Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2010-2011
tenue le mercredi 3 novembre 2010 à 19 h 35
à l’école Lambert
155, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph
Secteur des Abénaquis
POULIN, Geneviève
AUGER, Cynthia L.

Polyvalente des Abénaquis
École du Plateau (du Trait-d’Union)

Saint-Prosper
Saint-Prosper

École Notre-Dame de Lac-Etchemin
Polyvalente des Appalaches

Lac-Etchemin
Sainte-Justine

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

Saint-Martin
Saint-Martin

École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Mgr-Feuiltault
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École Maribel
École Barabé-Drouin
École primaire l’Éveil
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École la Source
Polyvalente Benoît-Vachon

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

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

Saint-Victor
Beauceville
Beauceville

École Kennebec
École l’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École Aquarelle de Saint-Georges
École les Petits-Castors
École Lacroix
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Monseigneur-Fortier
École Dionne
École Notre-Dame-de-la-Trinité
Polyvalente de Saint-Georges
Comité EHDAA

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

Secteur des Appalaches
GOULET, Gina
LAROSE, Jocelyne
Secteur Bélanger
QUIRION, Lise
TARDIF, Bruno
Secteur Benoît-Vachon
BÉLANGER, Karine (substitut)
POMERLEAU, François
TRACHY, Steve
PAGÉ, Isabelle
MARCOUX, Manon
MATTE, Antoine (substitut)
VALLIÈRES, Céline
BOLDUC, Anick (secrétaire)
CHAMPAGNE, Nancy
Secteur Saint-François
LESSARD, Jocelyne
LESSARD, Isabelle
PAQUET, Cary
Secteur Sartigan
NOLET, Isabelle (vice-présidente)
BOUGELAS, Mélanie (trésorière)
SYLVAIN, Gérard
BRETON, Mélanie
LAGUEUX, Nancy (substitut)
GRAVEL, Martin (président)
DULAC, Diane
RODRIGUE, Mario
PARADIS, Guy
POIRIER, Marie-Claude
VEILLEUX, Chantal
POULIN, Claire
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Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
CYR, Carole
BOILY, Nathalie
VACHON, Annie
BÉGIN, Lyne
POULIN, Vicky

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

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

Total : 36 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 67,9 %.
Absences (15) :
BÉGIN, Pierre
BLANCHET, Bernard
BOLDUC, Annie
BOUTIN, Sylvie
BROCHU-BILODEAU, Maude
CLICHE, Caroline
CORRIVEAU, Simon
GARON, Céline
GEOFFRION, Marie-France
HOVINGTON, Hélène
LAFONTAINE, Sophie
LAPOINTE, Alain
MORIN, Manon
PLANTE, Marie-Josée
TREMBLAY, Lucie

École Harmonie
École Petite-Abeille
École Jouvence
École l’Accueil
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École D’Youville-Lambert
École de la Haute-Beauce
École primaire de Sainte-Justine
École Des Sommets
École du Petit-Chercheur
École du Sud-de-la-Beauce
École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
École la Découverte
École Curé-Beaudet
École l’Astrale

Saint-Georges
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Sainte-Aurélie
Scott
Saint-Elzéar
Saint-Joseph
Courcelles
Sainte-Justine
Saint-Zacharie
Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Gédéon
Saint-Magloire-de-Bellechasse
Sainte-Hénédine
Saint-Éphrem
Saint-Sylvestre

Aucun délégué
Aucun délégué

École Sainte-Thérèse
École l’Enfant-Jésus

Saint-Honoré-de-Shenley
Vallée-Jonction

École Louis-Albert-Vachon
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
Polyvalente de Saint-Georges

Saint-Frédéric
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saint-Georges

Substitut accompagnant son délégué :
DROUIN, Sylvie
CHRÉTIEN, Mélissa
GENDREAU, Suzie
Personnes-ressources :
Monsieur Normand Lessard, directeur général, madame Micheline Grenier, directrice générale adjointe et monsieur
Jérôme L’Heureux, directeur des Services éducatifs, tous trois de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
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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 avons quorum. Il est 19 h 35.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Jocelyne Lessard propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts ou changements suivants :
Ajout du point 5.6 Remplacement de la direction générale adjointe
Le point 6.2 devient Souper de décembre 2010
Le point 6.3 devient Journée porte ouverte et tests à Beauceville et à Saint-Georges
Résolution 11-10-01
Adopté à l’unanimité

3.

Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2010
Monsieur Guy Paradis propose l’approbation du procès-verbal du 6 octobre 2010 avec les changements
suivants :
Point 11 : Changer le nom de madame Mélanie Bourgelas pour madame Isabelle Nolet à la viceprésidence du comité de parents pour l’année 2010-2011;
Point 12 : Monsieur Martin Gravel et non monsieur Gérard Sylvain, passe en revue la liste des différents
comités et des délégués ou substituts.
Résolution 11-10-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Réduction des dépenses
À la suite de la présentation faite par notre président monsieur Martin Gravel sur la réduction de nos
dépenses, monsieur Steve Trachy propose le vote sur la proposition suivante :
Pour la mesure du 25 % : Proposition de réduire notre taux de frais de remboursement au
kilométrage à 0,40$/ km et de réduire notre représentativité au congrès de
l’AQETA.
Pour la mesure du 10 % : Proposition de réduire les collations prises à chaque réunion dans un profil
d’économie de 300 $ et de réduire le coût des repas de Noël et de fin
d’année, pour réaliser les objectifs demandés.
Finalement, monsieur Trachy propose de mandater le comité exécutif afin de vérifier si nos objectifs sont
atteints ou en voie de l’être pour apporter des correctifs, s’il y a lieu. Un premier suivi sera effectué à la fin
du mois de mars, soit après six rencontres.
Résolution 11-10-03
Adopté à la majorité
2 abstentions (Mmes Céline Vallières et Cynthia L. Auger)
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4.2. Formation pour les conseils d’établissement – Rappel
Monsieur Martin Gravel nous rappelle que la formation pour les conseils d’établissement aura lieu à
l’auditorium de la polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie le 17 novembre à 19 h 30 et à l’auditorium
de la polyvalente de Saint-Georges le 24 novembre à 19 h 30.
4.3. Cartable des déléguées et délégués
Monsieur Martin Gravel demande aux délégués et déléguées si tout le monde a bien reçu son cartable. Les
représentants de l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité et de l’école Dionne ont besoin d’un
nouveau cartable.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014
Monsieur Bruno Tardif propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014 présenté par
monsieur Normand Lessard avec les changements suivants :
la capacité d’accueil de l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar passe de 9 à 10 groupes (page 5 de 18);
l’adresse de l’école du Petit-Chercheur à Sainte-Rose devient 4, rue Roy (Page 7 de 18).
Résolution 11-10-04
Adopté à l’unanimité
5.2. Règle relative à la répartition des services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles
(EG-06)
Monsieur Gérard Sylvain propose que le comité de parents recommande 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) présentée par monsieur Jérôme L’Heureux avec le changement suivant :
inclure le # 2500 de la 175e Rue à la page 12 de 19 et l’exclure de la page 13 de 19.
Résolution 11-10-05
Adopté à l’unanimité

Madame Claire Poulin quitte à 21 h.
Madame Nancy Champagne quitte à 21 h 25.
5.3. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2011-2012 (DG-10)
Madame Micheline Grenier nous remet le document Politique d’allocation des ressources dans le cadre
du budget 2011-2012 (DG-10). Nous reviendrons en décembre pour l’adoption.
5.4. Projet de loi 100
Point traité en 4.1.
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5.5. Questions des membres à la Direction générale
o On apporte le commentaire que lorsqu’une direction et sa secrétaire quittent une école en même
temps, ce n’est pas facile pour le personnel de l’école ainsi que pour les parents et ils en subissent les
conséquences. On suggère de faire une passation de pouvoir sur une plus longue période.
o On demande si les critères pour la nouvelle direction apportés par le conseil d’établissement sont
vraiment pris en compte. Monsieur Lessard nous informe que les critères sont importants et réellement
pris en compte malgré le fait que parfois le délai est court pour les donner.
5.6. Remplacement de la direction générale adjointe
Monsieur Normand Lessard nous informe que monsieur Michel Hamel remplacera madame Solange
Racine durant son congé de maladie prolongé. Monsieur Lessard continuera à remplacer madame Racine
au niveau du comité de parents afin d’assurer une continuité dans la transmission des informations entre la
commission scolaire et le comité de parents.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Madame Jocelyne Larose nous résume les rencontres du conseil des commissaires qui ont eu lieu depuis
notre dernière rencontre. Elle nous rappelle que nous avons accès aux procès-verbaux des rencontres sur le
site de la commission scolaire au www.csbe.qc.ca dans l’onglet La commission.
6.2. Souper de décembre 2010
Il est proposé par monsieur Steve Trachy que le budget des repas de décembre et de juin soit de 1500 $ au
total.
Résolution 11-10-06
Adopté à l’unanimité

Monsieur Martin Gravel propose le vote sur le menu : pizza ou poulet?
Le poulet est retenu à la majorité. Le repas aura lieu à 18 h 30, il faut confirmer notre présence à monsieur
Gravel par courriel au mgravel@nalco.com afin d’avoir suffisamment de repas pour tous, sans toutefois
en commander trop.
6.3. Journée portes ouverte et tests à Beauceville et à Saint-Georges
Monsieur Martin Gravel informe les délégués que la journée porte ouverte pour les tests d’admissions à
l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité avait lieu de 9 h à 12 h et celle de la polyvalente SaintFrançois commençait à 13 h la même journée. En raison du retard dans les entrevues, certains ont quitté à
12 h 40 et devaient se rendre à Beauceville pour les examens à 13 h. Le système est à revoir!
6.4. Interrogations des conseils d’établissement
On demande pourquoi on ne peut pas payer pour un service EHDAA alors que les parents doivent payer
pour un programme particulier. Monsieur Lessard nous répond que les services pour les élèves HDAA
sont obligatoires et pour cette raison, on ne peut pas les charger aux parents. Comme les programmes
particuliers offerts dans certaines écoles sont des concentrations, il est possible de charger des frais aux
parents. C’est un choix que le parent fait avec son enfant.
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7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses d’octobre et avoir ajouté le
budget alloué pour l’année 2010-2011, il reste 34 934,05 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.

9.

Questions diverses
9.1. Rapport des représentants aux divers comités
Monsieur Steve Trachy nous informe que l’assemblée générale annuelle de la FCPQ aura lieu le
3 juin 2011 en après-midi.
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue et secondé par monsieur Steve Trachy que monsieur Martin
Gravel et madame Jocelyne Larose soient nommés délégués à l’assemblée générale annuelle de la FCPQ
le 3 juin 2011.
Résolution 11-10-07
Adopté à l’unanimité
On soulève le point que seulement 57 % des garçons sont diplômés en 5e secondaire et que le Premier
ministre Jean Charest repousse la faute sur les parents. Monsieur Jérôme L’Heureux nous informe que si
on regarde après la deuxième année en formation professionnelle (donc 5e secondaire plus une année), ce
taux passe à 72 % et fait de notre commission scolaire celle où il y a le plus de diplômes chez les garçons à
la grandeur du Québec.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er décembre 2010 à 19 h 30 à la salle Chaudière du siège social de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, situé au 1925, 118e Rue à Saint-Georges.

11. Clôture de la réunion
Madame Jocelyne Larose propose la clôture de la réunion, il est 22 h 30.
Résolution 11-10-08
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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