Procès-verbal de la quatrième réunion du comité de parents 2010-2011
tenue le mercredi 2 mars 2011 à 19 h 30
à l’école Lambert
155, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph
Réseau des Abénaquis

Réseau des Appalaches
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne

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

Réseau Bélanger
QUIRION, Lise
TARDIF, Bruno

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

Saint-Martin
Saint-Martin

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

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

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

Beauceville
Saint-Victor

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

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

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

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

Réseau Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
BRETON, Natalie
CHAMPAGNE, Nancy
GAGNON, Johnny
MARCOUX, Manon
PAGÉ, Isabelle
POMERLEAU, François
TRACHY, Steve
VALLIÈRES, Céline
Réseau Saint-François
LESSARD, Isabelle
LESSARD, Jocelyne
Réseau Sartigan
BOUGELAS, Mélanie (trésorière)
BRETON, Mélanie
GRAVEL, Martin (président)
LAGUEUX, Nancy (substitut)
MORIN, Clément (substitut)
NOLET, Isabelle (vice-présidente)
PARADIS, Guy
RODRIGUE, Mario
SYLVAIN, Gérard
VEILLEUX, Chantal
Réseau Veilleux
BÉGIN, Lyne
CHRÉTIEN, Mélissa (substitut)
CYR, Carole
RODRIGUE, Mona
VACHON, Annie

1
Procès-verbal – 2 mars 2011

Total : 29 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 54,7 %.
Absences (23) :
AUGER, Cynthia L.
BÉGIN, Pierre
BLANCHET, Bernard
BOLDUC, Annie
BOUTIN, Sylvie
BROCHU-BILODEAU, Maude
CLICHE, Caroline
CORRIVEAU, Simon
DULAC, Diane
GARON, Céline
GEOFFRION, Marie-France
GOULET, Gina
HOVINGTON, Hélène
LAFONTAINE, Sophie
MORIN, Manon
PAQUET, Cary
PLANTE, Marie-Josée
POULIN, Geneviève
POULIN, Vicky
TREMBLAY, Lucie

École du Plateau (du Trait-d’Union)
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 Notre-Dame-du-Rosaire
École primaire de Sainte-Justine
École Des Sommets
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École du Petit-Chercheur
École du Sud-de-la-Beauce
École la Découverte
Polyvalente Saint-François
École Curé-Beaudet
Polyvalente des Abénaquis
École Saints-Anges
École l’Astrale

Saint-Prosper
Saint-Georges
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Sainte-Aurélie
Scott
Saint-Elzéar
Saint-Joseph
Courcelles
Saint-Benoît
Sainte-Justine
Saint-Zacharie
Lac-Etchemin
Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Gédéon
Sainte-Hénédine
Beauceville
Saint-Éphrem
Saint-Prosper
Saints-Anges
Saint-Sylvestre

Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué

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

Saint-Honoré-de-Shenley
Vallée-Jonction

Substitut accompagnant son délégué :

Personnes-ressources :
Monsieur Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Madame Brigitte Bilodeau, présidente du Syndicat des enseignants de la Chaudière.

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 47.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Jocelyne Larose propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :
6.6 Congrès FCPQ
Résolution 03-11-01
Adopté à l’unanimité
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3.

Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2010 et du résumé des discussions du 12 janvier 2011
Madame Mélanie Breton propose l’adoption du procès-verbal du 1er décembre 2010 et le résumé des
discussions du 12 janvier 2011, tels que présentés.
Résolution 03-11-02
Adopté à l’unanimité
Nous reviendrons en avril avec une copie de la lettre envoyée à la commission scolaire indiquant nos critères de
sélection pour la nouvelle direction générale adjointe.

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Chaîne téléphonique
Suite à l’annulation de la rencontre de février, nous avons constaté qu’il nous manquait un moyen rapide et
efficace pour communiquer de l’information de dernière minute. Bien que les secrétaires d’école aient fait
leur possible pour joindre les délégués, nous aurions besoin d’une chaîne téléphonique. Pour cette année, il
est un peu tard, mais nous ajouterons ce point à l’ordre du jour de la rencontre du mois d’octobre 2011.
Monsieur Normand Lessard fera une vérification auprès du STI afin de savoir s’il n’y aurait pas une
possibilité pour eux de faire une liste d’appel automatisée pour le comité de parents.
4.2. Parlement étudiant (reporté en avril)
Monsieur Martin Gravel nous informe que les personnes devant venir nous rencontrer pour nous parler du
parlement étudiant seront présentes à la rencontre d’avril.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Nouveau directeur général adjoint
Monsieur Fabien Giguère a été nommé nouveau directeur général adjoint de la commission scolaire. Il
entrera officiellement en fonction le 7 mars prochain. Monsieur Giguère se présente et nous parle de son
parcours professionnel.
5.2. Calendrier scolaire des jeunes 2011-2012 (version modifiée)
Madame Carole Cyr propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du calendrier scolaire des jeunes 2011-2012 tel que présenté par monsieur Normand Lessard.
Résolution 03-11-03
Adopté à l’unanimité
5.3. Budget révisé 2010-2011 de la CSBE
Monsieur Normand Lessard nous présente le budget révisé à partir d’une présentation PowerPoint. Il nous
parle aussi des nouveaux TBI (tableau blanc interactif) qui seront installés dans les écoles. Une classe
régulière sur deux en sera dotée et les tableaux en surplus seront redistribués parmi les écoles ayant des
classes d’élèves HDAA. Le choix des classes où seront installés les TBI est laissé aux équipes-écoles. Il
est entendu qu’une école possédant déjà des TBI dans toutes ses classes n’en recevra pas d’autres et ceuxci seront redistribués.
Arrivée de madame Jocelyne Lessard à 20 h 25
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5.4. Actes d’établissement 2011-2012
Monsieur Steve Trachy propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption des actes d’établissement 2011-2012 tels que présentés par monsieur Normand Lessard.
Résolution 03-11-04
Adopté à l’unanimité
5.5. 3.15 Détermination du nombre de représentants des groupes intéressés au conseil d’établissement
Monsieur Normand Lessard nous remet le document. Nous y reviendrons en avril pour l’adoption.
5.6. Questions des membres à la Direction générale
On demande s’il y a un budget à la commission scolaire pour sensibiliser ou informer les parents et les
élèves de 4e et 5e secondaire qui travaillent de 20 h à 25 h par semaine en plus de l’école. On se demande
quoi faire pour les garder à l’école. Monsieur Lessard nous informe que le budget est surtout axé sur les
entreprises et qu’une sensibilisation est faite par les enseignants au secondaire.
On demande si quelqu’un d’autre peut venir assister au comité de parents. La réponse est non, car nous ne
sommes pas une assemblée publique comme le conseil d’établissement. Seuls le délégué et le substitut
peuvent venir assister au comité de parents.
Départ de madame Nancy Champagne à 21 h 25.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Intégration des élèves EHDAA
Madame Brigitte Bilodeau, présidente du syndicat des enseignants de la Chaudière, vient nous parler du
point de vue des enseignants face à l’intégration des élèves HDAA et nous remet un document nous
l’expliquant.
6.2. 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.
6.3. Comité EHDAA
Madame Mélanie Breton nous parle de la rencontre qui a eu lieu en janvier.
6.4. Interrogations des conseils d’établissement
Aucune question.
6.5 Conseil général FCPQ – 26 mars – Laval – représentant/observateur
Le représentant sera monsieur Martin Gravel et il y a la possibilité pour une observatrice ou un observateur
d’assister au conseil général.
Monsieur Gérard Sylvain propose que le comité de parents rembourse deux chambres d’hôtel dans le cas où une
observatrice ou un observateur y assisterait.
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Résolution 03-11-05
Adopté à l’unanimité
6.6 Congrès FCPQ
Monsieur Mario Rodrigue propose que le comité de parents paie ou rembourse 20 inscriptions au Congrès
de la FCPQ qui se tiendra les 3 et 4 juin prochain.
Résolution 03-11-06
Adopté à l’unanimité
Vous devez vous inscrire soit par internet ou par la poste et faire parvenir le reçu par courriel à madame
Mélanie Bourgelas à l’adresse suivante : bourgelasm@hotmail.com afin que la commission scolaire puisse
faire le paiement. Nous vous rappelons que votre inscription et vos choix d’ateliers seront pris en compte
seulement une fois le paiement reçu à la FCPQ.

7.

Suivi trésorerie/budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe qu’après avoir déduit les dépenses depuis le mois de décembre,
il reste 31 173, 97 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
Monsieur Martin Gravel nous informe qu’il fait parvenir par courriel les documents qu’il reçoit de la FCPQ par
courriel à ceux qui reçoivent les documents du comité de parents de cette façon.

9.

Questions diverses
9.1. Informations des différents comités
Le comité de l’environnement a vu sa rencontre du 31 janvier annulée.
9.2. Bons coups – Succès à partager
Bonne fête Mélanie Bourgelas!
À l’école Aquarelle de Saint-Georges, il y aura un TBI de plus pour une classe particulière.
À la Polyvalente de Saint-Georges, il y aura une concentration en soccer, danse, arts visuels et
gymnastique.
À l’école l’Éveil de Sainte-Marie, le programme Iniski est très apprécié!
À l’école l’Envolée de Frampton, les membres du conseil d’établissement reçoivent maintenant tous les
documents par internet. Plus de papier!
La commission scolaire a inauguré le nouveau gymnase et la nouvelle cafétéria de l’école secondaire
Veilleux à Saint-Joseph.
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10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 avril 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 à St-Georges.

11. Levée de l’assemblée
Madame Jocelyne Larose propose la levée de l’assemblée, il est 22 h 35.
Résolution 03-11-07
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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