Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2010-2011
tenue le mercredi 4 mai 2011 à 19 h 30
à l’école Lambert
155, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph
Secteur des Abénaquis
POULIN, Geneviève

Polyvalente des Abénaquis

Saint-Prosper

Polyvalente Bélanger

Saint-Martin

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

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

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

Beauceville
Beauceville
Saint-Victor

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

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

École secondaire Veilleux
École D’Youville-Lambert
École Sainte-Famille
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph
Tring-Jonction
Saint-Frédéric

Secteur des Appalaches

Secteur Bélanger
TARDIF, Bruno
Secteur Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
BRETON, Natalie
BROCHU-BILODEAU, Maude
PAGÉ, Isabelle
POMERLEAU, François
TRACHY, Steve
VALLIÈRES, Céline
Secteur Saint-François
GIGUÈRE, Manon (substitut)
LESSARD, Isabelle
LESSARD, Jocelyne
Secteur Sartigan
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
BRETON, Mélanie
CLOUTIER, Virginie
DULAC, Diane
GENDREAU, Suzie (substitut)
GRAVEL, Martin (président)
MORIN, Clément (substitut)
PARADIS, Guy
PLANTE, Marie-Josée
RODRIGUE, Mario
SYLVAIN, Gérard
Secteur Veilleux
BÉGIN, Lyne
CLICHE, Caroline
RODRIGUE, Mona
VACHON, Annie

Total : 27 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 50,9 %.
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Absences (26) :
AUGER, Cynthia L.
BÉGIN, Pierre
BLANCHET, Bernard
BOILY, Nathalie
BOLDUC, Annie
BOUTIN, Sylvie
CHAMPAGNE, Nancy
CORRIVEAU, Simon

LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
MARCOUX, Manon
MORIN, Manon
NOLET, Isabelle (vice-présidente)
POULIN, Vicky
QUIRION, Lise
TREMBLAY, Lucie

Saint-Benjamin, Saint-Prosper
Saint-Georges
Saint-Cyprien
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Sainte-Aurélie
Scott
Sainte-Marie
Courcelles, La Guadeloupe,
Saint-Évariste
École l’Envolée
Frampton
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse Saint-Narcisse-de-Beaurivage
École primaire de Sainte-Justine
Sainte-Justine
École Des Sommets
Saint-Zacharie
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
Lac-Etchemin
École du Petit-Chercheur
Sainte-Rose-de-Watford
Écoles du Sud-de-la-Beauce
Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théopile
Écoles de la Camaraderie
Saint Camille, Saint-Magloire
Polyvalente des Appalaches
Sainte-Justine
École Barabé-Drouin
Saint-Isidore
École la Découverte
Sainte-Hénédine
École Kennebec
Saint-Côme-Linière
École Saints-Anges
Saints-Anges
École Grande-Coudée
Saint-Martin
École l’Astrale
Saint-Sylvestre

Délégué(e) à venir
Aucun délégué
Aucun délégué

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

CYR, Carole
GAGNON, Johnny
GARON, Céline
GEOFFRION, Marie-France
GOULET, Gina
HOVINGTON, Hélène
LAFONTAINE, Sophie

Écoles du Plateau
École Harmonie
École Petite-Abeille
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Jouvence
École l’Accueil
Polyvalente Benoît-Vachon
Écoles de la Haute-Beauce

Saint-Honoré-de-Shenley
Vallée-Jonction

Personne-ressource :
Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de la 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 rencontre après avoir
constaté que nous avons quorum. Il est 19 h 40.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Diane Dulac propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts et changements suivants :
Ajout du point 4.4 Rassemblement du 14 mai
Le point 5.3 devient le point 6.4
Ajout du point 5.3 Entrée progressive
Ajout du point 6.5 FCPQ
Résolution 05-11-01
Adopté à l’unanimité
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3.

Adoption du procès-verbal du 6 avril 2011
Monsieur Gérard Sylvain propose l’adoption du procès-verbal du 6 avril 2011 tel que présenté.
Résolution 05-11-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Participation des parents au Congrès annuel de la FCPQ
Nous avons actuellement 11 membres inscrits au Congrès de la FCPQ et nous sommes un des deux comités de
parents les plus participatifs. On continue!
4.2. Assemblée générale de la FCPQ
Monsieur Martin Gravel nous donne des informations sur l’assemblée générale de la FCPQ où madame
Jocelyne Larose et lui-même seront les représentants pour notre comité de parents.
4.3. Gouvernance de la FCPQ
(Sujet traité après le point 5.5, juste avant la pause en raison d’une conférence téléphonique avec la FCPQ)
Monsieur Steve Trachy nous informe des changements qui seront votés lors de la prochaine assemblée
générale. En fait, il y aurait 4 rencontres (conseils généraux) au lieu de 2. De plus, il y aurait 10 délégués au
comité exécutif qui prépareraient les dossiers des conseils généraux et 126 représentants au conseil général (2
par comité de parents), mais seulement 63 votes (1 par comité de parents).
4.4. Rassemblement du 14 mai
Monsieur Martin Gravel nous rappelle qu’il y a un rassemblement devant le Parlement à Québec le samedi 14
mai prochain entre 12 h et 15 h. Le tout est organisé par la FSE (Fédération des syndicats de l’enseignement) et
le transport en autobus est payé par la FSE. Il suffit de réserver sa place et celle de sa famille.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Orientations budgétaires d’opérations et d’investissements 2012-2016
Monsieur Fabien Giguère nous remet l’annexe F de la DG-10 et nous explique les changements. Nous
reviendrons en juin pour recommandation au conseil des commissaires.
5.2. Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires et du comité
exécutif
Monsieur Fabien Giguère nous remet les documents. Nous reviendrons en juin pour recommandation au conseil
des commissaires.
5.3. Entrée progressive
Monsieur Fabien Giguère nous informe que la commission scolaire recommande une entrée progressive au
préscolaire sur 5 jours, mais que la décision finale revient au conseil d’établissement de chaque école selon la
réalité de son milieu.
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5.4. Suivi tableaux blancs interactifs (TBI)
Monsieur Fabien Giguère nous informe qu’il n’y a pas eu de retour de TBI et que par conséquent, il n’y a pas eu
redistribution dans les classes spéciales. Les installations vont bien et la formation des enseignants est en cours.
Par contre, on arrête tout pour le moment, car la qualité de la projection n’est pas satisfaisante et la compagnie
doit arranger le tout.
5.5. Questions des membres à la Direction générale
Aucune question.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue nous résume les dernières rencontres du conseil des commissaires. Nous avons accès
aux procès-verbaux sur le site de la commission scolaire au www.csbe.qc.ca dans l’onglet La commission.
6.2. Comité EHDAA
Madame Céline Vallières nous informe que le comité EHDAA est à préparer son assemblée générale pour
l’automne. Plus de détails à venir.
6.3. Interrogations des conseils d’établissement
On demande s’il y a une règle ou quelque chose qui encadre les services de garde en milieu scolaire. On
recommande de se référer à l’AC-01 dans le cartable des délégués.
On demande si quelque chose a été fait afin que les transporteurs ne laissent plus des enfants seuls lors de
fermeture tardive l’an prochain. Monsieur Giguère nous informe que le Service du transport a été avisé des
incidents du 26 novembre 2010 et le mot a été passé aux transporteurs pour qu’ils redoublent de vigilance dans
le cas où une fermeture tardive se reproduisait.
On demande si les surveillantes et les surveillants du midi doivent suivre un cours ou une formation. On nous
informe qu’il existe des formations qui sont offertes, mais on ne peut pas obliger une ou un employé à suivre ces
formations. On nous rappelle la procédure en cas de problèmes avec un employé de la commission scolaire.
On demande qui décide de la fusion du service de garde et du service de surveillance du midi. On répond que la
direction doit fournir toutes les informations afin que le conseil d’établissement puisse prendre une décision
éclairée.
On demande si le conseil d’établissement a son mot à dire sur les heures de spécialités. On nous rappelle que
nous devons approuver la grille-matières et que nous avons par conséquent une certaine influence sur la
décision.
6.4. Calendrier des rencontres 2011-2012
Monsieur Gérard Sylvain propose l’adoption du calendrier des rencontres 2011-2012 tel que présenté.
Résolution 05-11-03
Adopté à l’unanimité

6.5. FCPQ
Monsieur Steve Trachy nous informe de la position de la FCPQ au sujet de la coalition Legault.
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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 du mois d’avril, il reste
24 126,19 $ dans le compte du comité de parents.

8.

Correspondance reçue
Le rapport annuel 2009-2010 est disponible sur le site de la CSBE.

9.

Questions diverses
9.1. Information des différents comités
Comité de l’environnement
Madame Isabelle Lessard nous résume la rencontre du 2 mai. En 2011-2012, Le comité de l’environnement
deviendra le comité du développement durable.
9.2. Bons coups – succès à partager
À Sainte-Marguerite, madame Johanne Morin, enseignante, a reçu un prix reconnaissance du réseau
entrepreneurial.
À Saint-Victor, les élèves ont reçu la grande caravane du Défi Pierre-Lavoie.
À l’école Notre-Dame-de-la-Trinité, le programme Citoyens du monde accepte et intègre les élèves TED.
Un gros merci et bravo à monsieur Bruno Tardif qui nous quitte après 8 ans dans son conseil d’établissement et 6
ans au sein du comité de parents.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er juin à 19 h 30 à la salle Chaudière du siège social de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin à Saint-Georges. Le souper débutera à 18 h 15 avant la rencontre.

11. Clôture de la réunion
Madame Isabelle Lessard propose la clôture de la réunion, il est 21 h 45.
Résolution 05-11-04
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel
Président

Anick Bolduc
Secrétaire

MG/ab
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