Procès-verbal de la deuxième rencontre du comité de parents 2009-2010
tenue le mercredi 4 novembre 2009 à 19 h 30
à la salle Chaudière du siège social de la CSBE
1925, 118e Rue, Saint-Georges
Réseau de coopération des Abénaquis
HOVINGTON, Hélène
LACHANCE, Chantal

École du Petit-Chercheur
Polyvalente des Abénaquis

Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Prosper

École Notre-Dame de Lac-Etchemin
Polyvalente des Appalaches

Lac-Etchemin
Sainte-Justine

École du Sud-de-la-Beauce
École de la Haute-Beauce
École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger
Comité EHDAA

Saint-Gédéon
La Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Martin

École La Source
École primaire l’Éveil
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
Polyvalente Benoît-Vachon
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École Maribel
École l’Astrale
École Barabé-Drouin
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École L’Aquarelle de Saint-Bernard

Saint-Patrice-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Saint-Sylvestre
Saint-Isidore
Sainte-Marguerite
Saint-Bernard

École De Léry-Mgr-de-Laval
École le Tremplin

Beauceville
Saint-Victor

École Notre-Dame-de-la-Trinité
École L’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Lacroix
École Dionne
École Kennebec
Polyvalente de Saint-Georges
École Monseigneur-Fortier

Saint-Georges
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Georges
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Georges

École secondaire Veilleux
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Louis-Albert-Vachon
École Sainte-Famille
École l’Envolée

Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saint-Frédéric
Tring-Jonction
Frampton

Réseau de coopération des Appalaches
GOULET, Gina
LAROSE, Jocelyne
Réseau de coopération Bélanger
BOURQUE, Sylvain
JACQUES, France (substitut)
QUIRION, Lise
TARDIF, Bruno
POULIN, Claire
Réseau de coopération Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
BRETON, Nathalie
GAGNON, Johnny (substitut)
CHAMPAGNE, Nancy
NADEAU, Danny
PAGÉ, Isabelle
POULIN, Diane
MARCOUX, Manon (substitut)
TRACHY, Steve (vice-président)
VALLIÈRES, Céline
Réseau de coopération Saint-François
MATHIEU, Lise
LESSARD, Jocelyne
Réseau de coopération Sartigan
BÉGIN, Carole
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
DRAPEAU, Diane
DULAC, Diane
GRAVEL, Martin (président)
LACHANCE, Julie
LAMONDE, Karine
LESSARD, Ginette
RODRIGUE, Mario
Réseau de coopération Veilleux
BÉGIN, Lyne
ROY, Virginie (substitut)
COUTURE, Sylvie
RODRIGUE, Mona
TURMEL, Claude
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Total : 35 des 49 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 71,4 %.
Absences (14) :
BOLDUC, Annie
L. AUGER,Cynthia
GARON, Céline
LAPOINTE, Alain

LAPOINTE-AUDET, Josée
DROUIN, Marise
JACQUES, Pascal
LÉVESQUE, Diane
GIGUÈRE, Manon
BUSQUE, Véronique
PLANTE, Marie-Josée
MICHEL, Jean
NADEAU, Alexandre
ROY, Christian
Pas de délégué
Pas de délégué
Pas de délégué
Pas de délégué

École Jouvence
École du Plateau (du Trait-d’Union)
École primaire de Sainte-Justine
École de la Camaraderie
(Arc-en-Ciel de Saint Camille)
(Rayons-de-Soleil)
École Petite-Abeille
École l’Accueil
École Mgr-Feuiltault
École la Découverte
Polyvalente Saint-François
École Harmonie
École Curé-Beaudet
École l’Enfant-Jésus
École D’Youville-Lambert
École Saints-Anges
École Des Sommets
École Sainte-Thérèse
École Aquarelle de Saint-Georges
École les Petits-Castors

Sainte-Aurélie
Saint-Prosper
Sainte-Justine
Saint-Camille
Saint-Magloire-de-Bellechasse
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Scott
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Beauceville
Saint-Georges
Saint-Éphrem
Vallée-Jonction
Saint-Joseph
Saints-Anges
Saint-Zacharie
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Georges
Saint-Georges

Polyvalente de Saint-Georges
École L’Envolée

Saint-Georges
Frampton

Substitut accompagnant son délégué :
VEILLEUX, Dominique
CYR, Carole
Personnes-ressources :
Madame Solange Racine, directrice générale adjointe à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et répondante pour
le comité de parents.
Monsieur Jérôme L’Heureux, directeur des Services éducatifs
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
Monsieur Martin Gravel souhaite la bienvenue à toutes et à tous et procède à l’ouverture de la rencontre après avoir
constaté que nous avons quorum. Il est 19 h 35.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Jocelyne Larose propose l’adoption de l’ordre du jour avec les changements et ajouts suivants :
o
o
o
o

Le point 5.4 devient Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2010-2011 (DG-10)
Ajout du point 6.5 FCPQ
Ajout des points 9.1.1 Transport et 9.1.2 EHDAA
Retirer le point 12 Sujet de discussion entre les membres.
Résolution 09-11-01
Adopté à l’unanimité

3.

Non-lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2009
Monsieur Claude Turmel propose l’adoption du procès-verbal du 7 octobre 2009 avec les ajouts suivants :
Étaient présentes mesdames Céline Vallières, déléguée L’Aquarelle de Saint-Bernard et Lise Vallières, substitut ainsi
que madame Maryse Drouin, déléguée de l’école l’Accueil de Scott.
Résolution 09-11-02
Adopté à l’unanimité
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4.

Retour sur les points de suivi
4.1 Formation des conseils d’établissement
Lors de la rencontre de formation à Saint-Georges, nous avons eu 12 participants et 8 participants à celle de
Sainte-Marie.
4.2 Cartables des déléguées et délégués
Il apparaît que quatre délégués n’ont pas pu récupérer le cartable de l’ancien délégué et nous devrons donc en
refaire de nouveaux pour le mois de décembre.
4.3 Transfert de l’ordre du jour et du procès-verbal par courriel
Nous vérifions si tout le monde qui avait donné son adresse de courriel a bien reçu l’ordre du jour et le procèsverbal de la dernière réunion.
4.4 Lettres de créance
Nous vous rappelons qu’il est très important de donner votre lettre de créance afin de pouvoir exercer votre droit de
vote et nous permettre de faire parvenir les documents à la bonne personne, dans le cas d’une absence lors de la
réunion.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2010-2013
Il est proposé par monsieur Bruno Tardif de recommander au conseil des commissaires l’adoption du Plan triennal
de répartition et de destination des immeubles 2010-2013, tel que présenté.
Résolution 09-11-03
Adopté à l’unanimité
5.2 Cadre général d’organisation pédagogique du secondaire (EG-08)
Il est proposé par madame Jocelyne Larose de recommander au conseil des commissaires l’adoption du Cadre
général d’organisation pédagogique du secondaire (EG-08), tel que présenté.
Résolution 09-11-04
Adopté à l’unanimité
5.3 Règle relative à la répartition des services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles (EG-06)
Monsieur Jérôme L’Heureux présente le document et recueille nos commentaires. Il est proposé par madame
Sylvie Couture de recommander au conseil des commissaires l’adoption de la Règle relative à la répartition des
services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles (EG-06), telle que présentée.
Résolution 09-11-05
Adopté à l’unanimité
5.4 Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2010-2011 (DG-10)
Madame Solange Racine présente la politique et nous recommande d’en prendre connaissance d’ici la prochaine
rencontre pour l’adoption.
5.5 Questions des membres à la Direction générale
Un parent demande si nous avons des cas de grippe A(H1N1) à la commission scolaire. Madame Racine nous
informe que quelques cas sont apparus mais qu’il n’y a pas lieu de créer de panique. Dès que les absences reliées à
des symptômes d’allure grippale dépasseront 10 % dans une école, les parents recevront une lettre. Par la suite, la
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décision de fermer ou non l’école en question pour une désinfection complète sera prise par la direction de la Santé
publique.

6.

Apport de nouveaux points
6.1 Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue et madame Jocelyne Larose donnent un compte rendu sur les réunions d’octobre.
6.2 Souper de décembre 2009 et conférences
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue qu’un montant de 2000 $ soit utilisé pour les frais du souper de
décembre et du souper de juin. Ce montant inclut les prix de présence.
Résolution 09-11-06
Adopté à l’unanimité
6.3 Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec – 28 novembre 2009
Monsieur Martin Gravel nous informe sur le conseil général et la FCPQ. Monsieur Mario Rodrigue est intéressé à
être présent au conseil du 28 novembre prochain.
6.4 Interrogation des conseils d’établissement
Un parent demande si quelqu’un a des idées pour attirer les jeunes dans nos écoles secondaires publiques.
Discussion entre les membres à ce sujet.
Un parent demande ce que l’on peut faire pour sensibiliser les enfants du primaire au respect des autres.
L’organisme Espace Chaudière-Appalaches fait de la sensibilisation à ce sujet.
6.5 Fédération des comités de parents du Québec
Monsieur Steve Trachy nous informe sur un projet de site internet de réseautage. Le congrès de la FCPQ aura lieu
les 28 et 29 mai 2010 au campus Notre-Dame de Foy.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1 Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses d’octobre et ajouté le montant alloué
au comité de parents pour 2009-2010, il reste 36 601,58 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
Aucune correspondance

9.

Questions diverses
9.1 Rapport des représentants aux divers comités
9.1.1 Transport
Madame Claire Poulin nous informe sur ce qui a été discuté à la réunion du 2 novembre dernier.
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9.1.2 EHDAA
Madame Claire Poulin fait un retour sur l’assemblée générale qui s’est tenue à Saint-Georges le mercredi 28
octobre 2009 et nous informe qu’il y aura une réunion avec le même contenu le mardi 17 novembre 2009 à
la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 décembre 2009 à 19 h 30 à la salle Chaudière du siège social de la CSBE
1925, 118e Rue, Saint-Georges. Pour ceux qui pourront être là, vous êtes invités à vous présenter à 18 h 15 pour un
souper offert aux délégués et substituts.
11. Levée de l’assemblée
Madame Jocelyne Larose propose la levée de l’assemblée, il est 22 h 25.
Résolution 09-11-07
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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