Procès-verbal de la troisième réunion du comité de parents 2010-2011
tenue le mercredi 1er décembre 2010 à 20 h 10
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis
HOVINGTON, Hélène
BOLDUC, Annie

École du Petit-Chercheur
École Jouvence

Sainte-Rose-de-Watford
Sainte-Aurélie

Secteur des Appalaches
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
GARON, Céline

École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel) Saint-Magloire-de-Bellechasse
Polyvalente des Appalaches
Sainte-Justine
École primaire de Sainte-Justine
Sainte-Justine

Secteur Bélanger
LAFONTAINE, Sophie
CORRIVEAU, Simon
TARDIF, Bruno

École du Sud-de-la-Beauce
École de la Haute-Beauce
Polyvalente Bélanger

Saint-Gédéon
Courcelles
Saint-Martin

École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École Maribel
École Barabé-Drouin
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École primaire l’Éveil
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École la Source

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

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

Saint-Victor
Beauceville

École l’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École Notre-Dame-de-la-Trinité
École Aquarelle de Saint-Georges
École Lacroix
École Curé-Beaudet
Polyvalente de Saint-Georges
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Monseigneur-Fortier
École Dionne

Notre-Dame-des-Pins
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Éphrem
Saint-Georges
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Georges

École Sainte-Famille

Tring-Jonction

Secteur Benoît-Vachon
POMERLEAU, François
CHAMPAGNE, Nancy
TRACHY, Steve
PAGÉ, Isabelle
MARCOUX, Manon
BROCHU-BILODEAU, Maude
BRETON, Natalie
VALLIÈRES, Céline
BOLDUC, Anick (secrétaire)
Secteur Saint-François
LESSARD, Jocelyne
LESSARD, Isabelle
Secteur Sartigan
BOUGELAS, Mélanie (trésorière)
SYLVAIN, Gérard
MORIN, Clément (substitut)
BRETON, Mélanie
GRAVEL, Martin (président)
PLANTE, Marie-Josée
VEILLEUX, Chantal
DULAC, Diane
RODRIGUE, Mario
PARADIS, Guy
Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
Procès-verbal – 1er décembre 2010

1

CLICHE, Caroline
VACHON, Annie

École D’Youville-Lambert
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Joseph
Saint-Frédéric

Total : 32 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 60,4 %.
Absences (21) :
GEOFFRION, Marie-France
AUGER, Cynthia L.
POULIN, Geneviève
BLANCHET, Bernard
GOULET, Gina
QUIRION, Lise
GAGNON, Johnny
TREMBLAY, Lucie
BOUTIN, Sylvie
MORIN, Manon
PAQUET, Cary
NOLET, Isabelle (vice-présidente)
BÉGIN, Pierre
CLOUTIER, Virginie
CYR, Carole
BOILY, Nathalie
POULIN, Vicky
BÉGIN, Lyne

École Des Sommets
École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École Grande-Coudée
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Découverte
Polyvalente Saint-François
École Kennebec
École Harmonie
École les Petits-Castors
École l’Envolée
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Saints-Anges
École secondaire Veilleux

Saint-Zacharie
Saint-Prosper
Saint-Prosper
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Lac-Etchemin
Saint-Martin
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Sylvestre
Scott
Sainte-Hénédine
Beauceville
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Georges
Frampton
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saints-Anges
Saint-Joseph-de-Beauce

Délégué(e) à venir
Aucun délégué
Aucun délégué

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

Saint-Honoré-de-Shenley
Vallée-Jonction

École Louis-Albert-Vachon
École L’Aquarelle de Saint-Bernard

Saint-Frédéric
Saint-Bernard

Substitut accompagnant son délégué :
DROUIN, Sylvie
VALLIÈRES, Lise
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 rencontre après
avoir constaté que nous avons quorum. Il est 20 h 10.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Jocelyne Lessard propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Résolution 12-10-01
Adopté à l’unanimité

3.

Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2010
Monsieur Gérard Sylvain propose l’adoption du procès-verbal du 3 novembre 2010 tel que rédigé.
Résolution 12-10-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Journée nationale de consultation sur l’intégration des élèves EHDAA
Monsieur Martin Gravel nous remet le communiqué que la FCPQ a émis suite à la journée de consultation.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Actes d’établissement 2011-2012
Monsieur Normand Lessard nous remet le document Actes d’établissement 2011-2012 pour lecture. Nous
procéderons à l’adoption en janvier 2011.
5.2. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2011-2012 (DG-10)
Monsieur Bruno Tardif propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption de la Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2011-2012 (DG-10) tel que
présenté par madame Micheline Grenier.
Résolution 12-10-03
Adopté à l’unanimité

5.3. Questions des membres à la Direction générale
On demande si l’entrée progressive au préscolaire restera à 5 jours l’an prochain. Monsieur Jérôme
L’Heureux nous informe que la commission scolaire recommande une entrée progressive sur 5 jours, mais
que la décision finale revient au conseil d’établissement selon la situation du milieu.
De plus, est-ce qu’à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin nous avons un service d’ateliers ou de
conférences pour les parents comme à la Commission scolaire des Navigateurs? Monsieur Normand
Lessard nous informe que les Services éducatifs travaillent sur un concept semblable pour notre
commission scolaire.
Procès-verbal – 1er décembre 2010

3

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Madame Jocelyne Larose et monsieur Mario Rodrigue nous résument les rencontres du conseil des
commissaires qui ont eu lieu depuis notre dernière rencontre. Ils nous rappellent 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. De plus, ils nous mentionnent que trois enseignantes de l’école Monseigneur-Fortier ont
remporté une médaille du Prix du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement de l’histoire
canadienne. Félicitations!
6.2. Comité EHDAA
Madame Diane Dulac nous informe concernant la réunion du 10 novembre dernier et nous dit que le
comité est à la recherche de 5 parents d’élèves HDAA pour siéger sur le comité. Madame Céline Vallières
mentionne qu’un guide d’information sur les ressources vient de sortir.
6.3. FCPQ
Monsieur Steve Trachy rappelle que la prochaine rencontre de la FCPQ aura lieu les 10 et 11 décembre
prochains et que suite à la remarque du Premier ministre Jean Charest sur la compétence des parents,
monsieur François Paquet a fait une sortie publique pour commenter.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses du mois de novembre, il
reste 33 653,32 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
-

9.

AQETA, invitation pour une formation le 27 novembre;
FCPQ, prix pour l’engagement;
Conseil supérieur de l’Éducation;
Parcours réussite.

Questions diverses
9.1. Rapport des représentants aux divers comités
Il n’y a pas eu de réunion des divers comités depuis la dernière rencontre.
9.2. Fermeture d’école
On demande à monsieur Normand Lessard pourquoi la fermeture des écoles a eu lieu si tard le
26 novembre dernier. Monsieur Lessard nous informe que la commission scolaire a reçu l’appel à 7 h 05 et
à 7 h 08, tout était fermé. Il y a eu un problème avec la téléphonie IP, ce qui a entraîné un retard dans
l’affichage sur le site Internet. La commission scolaire compte un réseau de 50 informateurs qui donne
l’état des routes du territoire et à plusieurs endroits, les autobus ne pouvaient pas fonctionner d’une façon
adéquate, ce qui a entraîné la fermeture. Lors d’une fermeture tardive, les transporteurs sont responsables
des enfants et se doivent de s’assurer qu’aucun enfant n’est laissé seul à l’extérieur.
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Madame Hélène Hovington quitte à 22 h 05.
9.3

Rappel pour les enveloppes
On rappelle aux membres que dans un souci d’économie et de recyclage, une fois les documents récupérés
dans notre enveloppe, il suffit de la remettre dans la caisse afin qu’elle soit réutilisée pour un autre envoi.
De plus, nous nous devons de ne pas oublier de partager les bons coups faits à notre école.
Un conseil d’établissement désire connaître l’expérience des écoles présentes concernant :
article vestimentaire avec le logo de l’école;
comment attirer les bénévoles;
Halloween;
Galas méritas.
Plusieurs délégués s’expriment sur les divers points et rapportent ce qui se fait dans leur école. On soulève
l’idée d’un blog sur le site de la CSBE, mais ce n’est pas possible en raison du trop grand espace que cela
prendrait. Par contre, il est possible pour les directions de faire parvenir les activités spéciales ou les bons
coups au directeur des communications qui fera un communiqué et qui l’affichera sur la page d’accueil du
site de la commission scolaire.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 janvier 2011 à 19 h 30 à l’école Lambert au 155, rue SteChristine à Saint-Joseph.

11. Clôture de la réunion
Madame Jocelyne Larose propose la clôture de la réunion, il est 22 h 35.
Résolution 12-10-04
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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