Procès-verbal de la première réunion du comité de parents 2011-2012
tenue le mercredi 5 octobre 2011 à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis

BOLDUC, Annie
LOIGNON, Sylvie
POULIN, Geneviève (substitut)

École Jouvence
Polyvalente des Abénaquis
Écoles du Plateau

Sainte-Aurélie
Saint-Prosper
Saint-Benjamin, Saint-Prosper

Écoles de la Camaraderie
Polyvalente des Appalaches
École primaire de Sainte-Justine

Saint Camille, Saint-Magloire
Sainte-Justine
Sainte-Justine

COURTEMANCHE, Annie
FLANIGAN, Kimberley
JACQUES, France

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger
École de la Haute-Beauce

LAFONTAINE, Sophie

École du Sud-de-la-Beauce

Saint-Martin
Saint-Martin
Courcelles, La Guadeloupe,
Saint-Évariste
Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théopile

Secteur des Appalaches
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
POULIOT, Julie
Secteur Bélanger

Secteur Benoît-Vachon
BÉDARD, Yoland
BOLDUC, Anick (secrétaire)
BROCHU-BILODEAU, Maude
DUBÉ, Patricia
MARCOUX, Manon
MARQUIS, Frédéric
PERREAULT, Julie
POULIN, Nicolas
POULIN, Philip
TRACHY, Steve
VALLIÈRES, Céline

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

Sainte-Marie
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Saint-Sylvestre
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
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 les Petits-Castors
École Notre-Dame-de-la-Trinité
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Curé-Beaudet
École Lacroix

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

Secteur Saint-François
FECTEAU, Dominique
LESSARD, Jocelyne
Secteur Sartigan
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
BRETON, Mélanie
FECTEAU, Véronique
GRAVEL, Martin (président)
LESSARD, Frédéric
PLANTE, Marie-Josée
POULIN, Annie
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RODRIGUE, Mario
SYLVAIN, Gérard (vice-président)
VEILLEUX, Chantal (substitut)

École Dionne
École primaire les Sittelles
Polyvalente de Saint-Georges

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

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

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

Secteur Veilleux
AUDET, Bianca
CYR, Carole
GOULET, Manon
VEILLEUX, Nathalie
VACHON, Annie

Total : 38 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 71,7 %.
Absences (15) :
BLAIS, Lisa
LAPOINTE, Myriam
MORIN, Manon
PROVENÇAL, Carole
RODRIGUE, Mona
THERRIEN, Nathalie
Délégué(e) à venir
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué

École Kennebec
École Petite-Abeille
École la Découverte
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École Sainte-Famille
École l’Accueil
Comité EHDAA
École Des Sommets
École du Petit-Chercheur
École Sainte-Thérèse
Polyvalente Saint-François
École Harmonie
École Monseigneur-Fortier
École l’Enfant-Jésus
École Saints-Anges

Saint-Côme-Linière
Saint-Cyprien
Sainte-Hénédine
Lac-Etchemin
Tring-Jonction
Scott

École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
Polyvalente Benoît-Vachon
École secondaire Veilleux
École Barabé-Drouin
École De Léry-Mgr-de-Laval
École Notre-Dame-de-la-Trinité

Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Sainte-Marie
Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Isidore
Beauceville
Saint-Georges

Saint-Zacharie
Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Honoré-de-Shenley
Beauceville
Saint-Georges
Saint-Georges
Vallée-Jonction
Saints-Anges

Substitut accompagnant son délégué :

BÉLANGER, Karine
CHRÉTIEN, Mélissa
CLICHE, Claude
DION, Michèle
GAGNÉ, Nancy
LESSARD, Isabelle
MORIN, Clément

Personnes-ressources :
Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Monsieur Francis Isabel, directeur du Secrétariat général et services corporatifs 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.
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2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Gérard Sylvain propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts ou changements suivants :
Ajout du point 12.4 Formation des conseils d’établissement
Ajout du point 13.1 Bons coups
Ajout du point 14.2 Congrès AQETA 5 novembre 2011
Résolution 10-11-01
Adopté à l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal du 1er juin 2011
Madame Mélanie Breton propose que le procès-verbal de la rencontre du 1er juin 2011 soit adopté tel que
rédigé.
Résolution 10-11-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Lettre de créance, signature des présences, transfert des cartables, renseignements nominatifs
Monsieur Martin Gravel nous informe que nous devons avoir notre lettre de créance ce soir pour avoir le
droit de voter tout à l’heure. De plus, il nous informe sur la façon de procéder pour recueillir les présences,
sur le cartable que nous devrions recevoir de l’ancien délégué ainsi que sur la feuille à remplir pour les
renseignements nominatifs.

5.

Information concernant le fonctionnement du comité de parents et la participation des parents à divers
comités
Monsieur Martin Gravel nous explique ce qu’est le comité de parents et ce que nous pouvons faire ainsi que les
divers comités auxquels nous sommes conviés à prendre part.

6.

Adoption des procédures d’élection
Madame Annie Vachon propose que les procédures d’élection soient adoptées telles que présentées par
monsieur Francis Isabel.
Résolution 10-11-03
Adopté à l’unanimité

7.

Nomination d’une ou d’un président d’élection, d’une ou d’un secrétaire et de deux scrutatrices ou
scrutateurs
Madame Jocelyne Larose propose que monsieur Fabien Giguère soit nommé au poste de président d’élection.
Monsieur Giguère accepte et est donc élu au poste de président d’élection.
Monsieur Gérard Sylvain propose que monsieur Françis Isabel soit nommé au poste de secrétaire d’élection.
Monsieur Isabel accepte et est donc élu au poste de secrétaire d’élection.

Procès-verbal – 5 octobre 2011

3

Madame Dominique Fecteau propose que madame Isabelle Lessard soit nommée au poste de scrutatrice.
Madame Maude Brochu-Bilodeau propose que madame Marie-Josée Plante soit nommée au poste de
scrutatrice. Madame Bianca Audet propose que madame Mélissa Chrétien soit nommée au poste de scrutatrice.
Madame Chrétien refuse et mesdames Plante et Lessard acceptent. Mesdames Plante et Lessard sont donc élues
aux postes de scrutatrices.
Résolution 10-11-04
Adopté à l’unanimité

8.

Élection à la présidence (article 190)
Le président d’élections, monsieur Fabien Giguère, déclare la période d’élections ouverte et invite les parents à
procéder à des propositions de mise en candidature à la présidence du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Steve Trachy que monsieur Martin Gravel soit mis en candidature au poste de
président du comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, monsieur Fabien Giguère invite le nominé à signifier son
accord à être mis en candidature. Monsieur Gravel accepte et est déclaré élu au poste de président du comité de
parents pour l’année 2011-2012.

9.

Élection des autres membres de l’exécutif (vice-présidence, secrétariat, trésorerie)
Monsieur Fabien Giguère invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la viceprésidence du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par madame Mélanie Breton que monsieur Gérard Sylvain soit mis en candidature au poste de
vice-président du comité de parents.
Il est proposé par madame Jocelyne Larose que madame Isabelle Nolet soit mise en candidature au poste de
vice-présidente du comité de parents.
Il est proposé par madame Isabelle Nolet que madame Mélanie Bourgelas soit mise en candidature au poste de
vice-présidente du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Mesdames Nolet et
Bourgelas refusent. Monsieur Sylvain accepte et est déclaré élu au poste de vice-président du comité de
parents pour l’année 2011-2012.

Monsieur Fabien Giguère invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature au poste de
secrétaire du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par madame Isabelle Nolet que madame Anick Bolduc soit mise en candidature au poste de
secrétaire du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande à la candidate si elle accepte sa mise en candidature. Madame Bolduc
accepte; le président d’élections déclare madame Anick Bolduc élue au poste de secrétaire du comité de
parents pour l’année 2011-2012.
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Monsieur Fabien Giguère invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la trésorerie
du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par madame Isabelle Nolet que madame Mélanie Bourgelas soit mise en candidature au poste de
trésorière du comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, monsieur Fabien Giguère invite la nominée à signifier son
accord à être mis en candidature. Madame Bourgelas accepte et est déclarée élue au poste de trésorière du
comité de parents pour l’année 2011-2012.

10. Élection de deux commissaires-parents
Monsieur Fabien Giguère invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature aux postes de
commissaires-parents au primaire et au secondaire.
Commissaire-parent au primaire
Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Steve Trachy que monsieur Mario Rodrigue soit mis en candidature au poste de
commissaire-parent au primaire.
Au terme de la période de mise en candidature, monsieur Fabien Giguère invite le candidat à signifier son
accord à être mis en candidature. Monsieur Mario Rodrigue accepte et est déclaré élu au poste de commissaireparent au primaire pour l’année 2011-2012.
Commissaire-parent au secondaire
Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Alain Lapointe que madame Jocelyne Larose soit mise en candidature au poste de
commissaire-parent au secondaire.
Au terme de la période de mise en candidature, monsieur Fabien Giguère invite la candidate à signifier son
accord à être mise en candidature. Madame Jocelyne Larose accepte et est déclarée élue au poste de
commissaire-parent au secondaire pour l’année 2011-2012.
Il est proposé par madame Carole Cyr que :
monsieur Martin Gravel soit nommé président du comité de parents pour l’année 2011-2012;
monsieur Gérard Sylvain soit nommé vice-président du comité de parents pour l’année 2011-2012;
madame Anick Bolduc soit nommée secrétaire du comité de parents pour l’année 2011-2012;
madame Mélanie Bourgelas soit nommée trésorière du comité de parents pour l’année 2011-2012;
monsieur Mario Rodrigue soit nommé commissaire-parent au primaire pour l’année 2011-2012;
madame Jocelyne Larose soit nommée commissaire-parent au secondaire pour l’année 2011-2012.
Résolution 10-11-05
Adopté à l’unanimité
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11. Nomination des membres à divers comités (transport, perfectionnement, etc.)
Monsieur Fabien Giguère nous présente les divers comités auxquels nous sommes conviés. Les déléguées,
délégués et substituts présents sont invités à faire connaître leur intérêt.
Fondation du mérite scolaire : monsieur Steve Trachy représentera le primaire et monsieur Mario Rodrigue le
secondaire.
Comité de développement durable : madame Marie-Josée Plante sera représentante et madame Isabelle Lessard
substitut.
Comité culturel Beauce-Etchemin : madame Jocelyne Larose sera représentante.
Comité consultatif de transport : madame Mélanie Breton sera représentante.
Comité de révision de décision : au besoin.
FCPQ : monsieur Steve Trachy sera représentant votant et monsieur Gérard Sylvain sera 2 e représentant.
Comité de formation et de perfectionnement et Comité de reconnaissance : messieurs Martin Gravel et Gérard
Sylvain ainsi que mesdames Anick Bolduc et Mélanie Bourgelas formeront les comités.
Madame Carole Cyr propose que les nominations des représentants du comité de parents aux divers comités
soient adoptées.
Résolution 10-11-06
Adopté à l’unanimité

12. Sujets de la Direction générale
12.1. Sujets faisant l’objet de consultation en 2011-2012
Monsieur Fabien Giguère nous remet le document présentant les différents sujets faisant l’objet de
consultation de la part du comité de parents en 2011-2012 et nous l’explique.
12.2. Questions des membres à la Direction générale
Un parent demande si le transport scolaire est offert aux élèves de maternelle lors de l’entrée progressive.
Monsieur Giguère répond que le transport est offert selon le groupe d’entrée progressive de l’enfant. Pour
les moments où le groupe n’est pas à l’école, le transport n’est pas offert. Il est suggéré de contacter le
service du transport scolaire.
Un parent demande où nous en sommes dans le projet des barrures électroniques dans les écoles. Monsieur
Giguère nous informe qu’il est encore trop tôt dans l’année. Nous pourrons en rediscuter après les Fêtes.
Un parent demande comment avance le projet des TBI. Monsieur Giguère nous informe que tous les TBI
sont installés depuis la fin du mois d’août et que les formations continuent de se donner dans tous les
secteurs tant le niveau 1 que le niveau 2. Monsieur Isabel nous informe que nous devons maintenant
appeler ces tableaux des TNI pour tableau numérique interactif. Nous sommes toujours en attente du
MELS pour savoir si nous aurons un budget pour en acheter cette année.
12.3. Politique de communication
Monsieur Francis Isabel nous remet le document pour consultation auprès de nos conseils d’établissement
et nous y reviendrons en novembre pour adoption.
12.4. Formation des conseils d’établissement
Monsieur Isabel nous informe qu’il y aura une formation sur les conseils d’établissement offerte à tous les
membres (parents, personnel enseignant, personnel de soutien, service de garde et direction). Ces
formations auront lieu le 19 octobre 2011 à 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon et le 26 octobre à 19 h
30 à la polyvalente de St-Georges.
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13. Apport de nouveaux points
13.1. Bons coups
Félicitations à monsieur Gérard Sylvain pour le beau logo du comité de parents.
À l’école L’Étincelle de Sainte-Marguerite, le club de ski de fond a remporté un montant de 5 000 $ de la
part de la fondation Pierre Lavoie.
À l’école Notre-Dame-de-Saint-Elzéar, la cour a été rénovée.
À l’école Aquarelle de Saint-Georges, des panneaux lumineux indiquant les passages piétonniers seront
installés.
À la polyvalente des Abénaquis, des élèves vivront un voyage humanitaire du 2 au 16 novembre à
Bruxelle.
À l’école l’Éco-Pin, le service de garde tant attendu est enfin en fonction cette année.

14. Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
14.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe des dépenses depuis notre rencontre du 1er juin et nous informe
que nous avons un solde de 19 684,21 $.
14.2. Congrès AQETA 5 novembre 2011
Monsieur Steve Trachy propose que le comité de parents rembourse 5 inscriptions au congrès de
l’AQETA du 5 novembre prochain à Québec.
Résolution 10-11-07
Adopté à l’unanimité
Mesdames Céline Vallières, Nancy Gagné, Véronique Fecteau et Annie Vachon sont intéressées à
participer au congrès.

15. Correspondance reçue
Aucune correspondance reçue.
16. Questions diverses
Aucune question.

17. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 novembre 2011 à la bibliothèque de l’école secondaire Veilleux à
Saint-Joseph.
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18. Clôture de la réunion
Madame Sophie Lafontaine propose la clôture de la réunion, il est 21 h 52.
Résolution 10-11-08
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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