Résumé des discussions tenues lors de la réunion du comité de parents
du mercredi 12 janvier 2011 à 19 h 45
à l’école Lambert
155, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph
Secteur des Abénaquis
Aucun représentant
Secteur des Appalaches
Aucun représentant
Secteur Bélanger
QUIRION, Lise
TARDIF, Bruno

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

Saint-Martin
Saint-Martin

École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École Maribel
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École la Source

Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Elzéar
Saint-Bernard
Saint-Patrice-de-Beaurivage

Polyvalente Saint-François
École De Léry-Mgr-de-Laval

Beauceville
Beauceville

École Kennebec
École l’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École Aquarelle de Saint-Georges
École les Petits-Castors
École Lacroix
Polyvalente de Saint-Georges
École Monseigneur-Fortier
École Dionne

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

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

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

Secteur Benoît-Vachon
TRACHY, Steve
PAGÉ, Isabelle
BROCHU-BILODEAU, Maude
VALLIÈRES, Céline
BOLDUC, Anick (secrétaire)
Secteur Saint-François
PAQUET, Cary
LESSARD, Isabelle
Secteur Sartigan
NOLET, Isabelle (vice-présidente)
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
SYLVAIN, Gérard
BRETON, Mélanie
CLOUTIER, Virginie
GRAVEL, Martin (président)
VEILLEUX, Chantal
RODRIGUE, Mario
PARADIS, Guy
Secteur Veilleux
BOULET, Nathalie (substitut)
CYR, Carole
BOILY, Nathalie
CLICHE, Caroline
VACHON, Annie
BÉGIN, Lyne

Total : 24 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 45,3 %.
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Absences (29) :
HOVINGTON, Hélène
GEOFFRION, Marie-France
BOLDUC, Annie
AUGER, Cynthia L.
POULIN, Geneviève
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
BLANCHET, Bernard
GOULET, Gina
GARON, Céline
LAFONTAINE, Sophie
CORRIVEAU, Simon
GAGNON, Johnny
POMERLEAU, François
CHAMPAGNE, Nancy
MARCOUX, Manon
BRETON, Natalie
TREMBLAY, Lucie
BOUTIN, Sylvie
MORIN, Manon
LESSARD, Jocelyne
POIRIER, Marie-Claude
BÉGIN, Pierre
PLANTE, Marie-Josée
DULAC, Diane
POULIN, Vicky

École du Petit-Chercheur
École Des Sommets
École Jouvence
École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis
École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
Polyvalente des Appalaches
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École primaire de Sainte-Justine
École du Sud-de-la-Beauce
École de la Haute-Beauce
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École Barabé-Drouin
École primaire l’Éveil
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Découverte
École le Tremplin
École Notre-Dame-de-la-Trinité
École Harmonie
École Curé-Beaudet
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Saints-Anges

Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Zacharie
Sainte-Aurélie
Saint-Prosper
Saint-Prosper
Saint-Camille
Sainte-Justine
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Lac-Etchemin
Sainte-Justine
Saint-Gédéon
Courcelles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Sainte-Marie
Saint-Sylvestre
Scott
Sainte-Hénédine
Saint-Victor
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Éphrem
Saint-Benoît
Saints-Anges

Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué

École Sainte-Thérèse
École l’Enfant-Jésus
Comité EHDAA

Saint-Honoré-de-Shenley
Vallée-Jonction

Personnes-ressources :
Monsieur Normand Lessard, directeur général, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Monsieur Jérôme L’Heureux, directeur des Services éducatifs, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint des Services éducatifs, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

1.

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Monsieur Martin Gravel souhaite la bienvenue à toutes et à tous et procède à l’ouverture de la réunion. Après
avoir constaté que nous n’avons pas quorum, nous procédons donc à une séance de discussion. Il est 19 h 45.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Martin Gravel révise l’ordre du jour prévu pour cette réunion et effectue les changements suivants :
Ajout du point 5.4 Poste de direction générale adjointe
Ajout du point 9.2 Bons coups, points forts
Correction au point 3 le 3 novembre 2010 devient le 1er décembre 2010
6.3 Soutien à la composition de la classe au secteur des jeunes (Classe kangourou) est traité au point 4.1
Le point 4.1 Information sur le cartable devient le point 4.2
Le point 6.4 Interrogations des conseils d’établissement devient le point 6.3
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3.

Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2010

4.

Point reporté au mois de février.
Retour sur les points de suivi
4.1. Soutien à la composition de la classe au secteur des jeunes (classe Kangourou)
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs, nous présente la nouvelle classe
kangourou qui est située dans l’école Aquarelle de Saint-Georges. La classe Kangourou existe au Québec
depuis environ dix ans et est basée sur le « Nurture Group » qui existe en Angleterre depuis les années 70.
La classe est pour les élèves du 1er cycle du primaire du secteur Sartigan qui sont sous-réactifs ou
surréactifs et qui ont été ciblés par les équipes-écoles. Les élèves sont de passage durant six à neuf mois et,
par la suite, retournent dans leur école d’origine. Il est important que les parents s’impliquent dans le
processus. Il s’agit d’un projet sur deux ans.
4.2. Information sur le cartable
Monsieur Martin Gravel nous rappelle que lors de la réunion du 3 novembre dernier, nous avons reçu une
liste de documents à conserver au cartable et que les dates des dernières versions des documents adoptés
par le conseil des commissaires y sont indiquées. Il nous invite à vérifier notre cartable. Monsieur
Normand Lessard nous rappelle que nous avons accès aux dernières versions sur le site de la commission
scolaire www.csbe.qc.ca sous les onglets : la commission, son organisation administrative, cahier des
politiques, règlements, règles de vie et directives.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Actes d’établissement 2011-2012
Point reporté à la prochaine rencontre.
5.2. Calendrier scolaire 2011-2012 – secteur jeunes
Monsieur Jérôme L’Heureux, directeur des Services éducatifs, nous remet le calendrier scolaire 20112012, secteur des jeunes et nous explique les changements. Nous reviendrons en février pour la
recommandation.
5.3. Questions des membres à la Direction générale
•

Qui sera sur le comité de sélection pour le poste de direction générale adjointe? Monsieur Lessard
nous informe qu’il fera partie du comité de sélection avec quelques commissaires.

•

Est-ce que les surplus des conseils d’établissement peuvent être relocalisés dans le budget de l’école
pour permettre l’achat de matériel aux élèves? Monsieur Lessard nous rappelle que le budget du
conseil d’établissement est une enveloppe dédiée au conseil d’établissement, et par conséquent, ne
peut être placée ailleurs dans le budget de l’école.

•

Est-ce la même chose pour les surplus des services de garde? Monsieur Lessard nous informe que
tous les achats des services de garde doivent être en lien avec les activités de ceux-ci et il est
important que les frais chargés aux parents soient adéquats face aux surplus de nos services de garde.
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5.4. Poste de direction générale adjointe
Monsieur Martin Gravel nous demande nos critères de sélection pour le poste de direction générale
adjointe. Suite à une discussion en groupe, voici les critères qui ont été retenus :
Groupe 1
Ouverture d’esprit, bon communicateur, éthique professionnelle, esprit de synthèse, bonne connaissance
du milieu, disponible, bon français parlé et écrit ainsi que la capacité de gérer le stress.
Groupe 2
Ouverture d’esprit, disponible, intégrité, entregent ainsi qu’esprit d’équipe.
Groupe 3
Une attitude proactive et dynamique sur la relation parent-école, expérience pertinente sur le terrain, bien
connaître le dossier de la persévérance et du décrochage scolaire, à l’écoute des besoins des comités et de
la collectivité, de la diligence ainsi que plus d’un an de gestion au même endroit (stabilité).
Monsieur Gravel écrira une lettre pour le conseil des commissaires et nous en prendrons connaissance à la
prochaine rencontre.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue nous fait un bref résumé des rencontres. Il nous rappelle que nous avons accès à
ces documents sur le site de la commission scolaire au www.csbe.qc.ca dans l’onglet La commission.
6.2. Comité EHDAA
Prochaine rencontre dans la semaine du 17 janvier 2011.
6.3. Interrogations des conseils d’établissement
Aucune interrogation.

Madame Nathalie Boily quitte à 22 h 30.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses de décembre, il reste une
somme de 33 101, 65 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.
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9.

Questions diverses
9.1. Rapport des représentants aux divers comités
Le comité de l’environnement aura une rencontre le 31 janvier 2011 en après-midi et la représentante ne
pourra être là. Si quelqu’un peut la remplacer, ce serait apprécié.
Monsieur Steve Trachy nous informe que le prochain conseil général de la FCPQ aura lieu le 26 mars
prochain. Il nous informe qu’il y a deux sites Internet intéressants : www.parlementprimaire.com et
www.concours-entrepreneur.org. La FCPQ est à revoir son mode de gouvernance, monsieur Trachy nous
tiendra informés.
9.2. Bons coups, points forts
•

Il y a un article dans la revue Enfants sur l’école L’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins.

•

À l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite, mesdames Johanne Morin et Valérie Gagné, enseignantes,
ont instauré un club de ski de fond à raison d’une demi-heure sur la période du dîner, deux fois par
semaine.

•

Suite à l’incident de décembre, tous se sont mobilisés à la polyvalente Bélanger.

•

À l’école Lacroix, un enseignant de 6e année a emprunté le jeu de Génies en herbe de 1re secondaire
de l’école Notre-Dame-de-la-Trinité et a obtenu un succès fou!

•

Le camp Totalement CIMIC est de retour, cette année, durant la semaine de relâche.

•

Une école organise des ateliers de découverte des métiers durant l’année scolaire.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 février 2011 à 19 h 30 à la salle Chaudière du siège social de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin situé au 1925, 118e Rue, Saint-Georges.

11. Fin des discussions
Monsieur Martin Gravel nous souhaite une bonne fin de soirée et met fin aux discussions. Il est 22 h 45.

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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