Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2011-2012
tenue le mercredi 2 novembre à 19 h 35
à la bibliothèque de l’École secondaire Veilleux
695, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph
Secteur des Abénaquis
TURCOTTE, Guylain
LOIGNON, Sylvie

École du Plateau
Polyvalente des Abénaquis

Saint-Benjamin, Saint-Prosper
Saint-Prosper

JACQUES, France

École de la Haute-Beauce

COURTEMANCHE, Annie
FLANIGAN, Kimberley

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

Courcelles, La Guadeloupe,
Saint-Évariste
Saint-Martin
Saint-Martin

Polyvalente Benoît-Vachon
École la Source
École primaire l’Éveil
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Mgr-Feuiltault
École Maribel
École l’Accueil
École L’Aquarelle de Saint-Bernard

Sainte-Marie
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Scott
Saint-Bernard

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

Beauceville
Saint-Victor
Beauceville

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

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

Secteur des Appalaches

Secteur Bélanger

Secteur Benoît-Vachon
BEDARD, Yoland
BOLDUC, Anick (secrétaire)
DUBÉ, Patricia
PERREAULT, Julie
POULIN, Philip
POULIN, Nicolas
THERRIEN, Nathalie
VALLIÈRES, Céline
Secteur Saint-François
FECTEAU, Dominique
LESSARD, Jocelyne
NADEAU, Benoît
Secteur Sartigan
BLAIS, Lisa
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
BRETON, Mélanie
FECTEAU, Véronique
FONTAINE, Annie (substitut)
GENDREAU, Suzie
GRAVEL, Martin (président)
LESSARD, Frédéric
PLANTE, Marie-Josée
POULIN, Annie
RODRIGUE, Mario
SYLVAIN, Gérard (vice-président)
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Secteur Veilleux
AUDET, Bianca
CYR, Carole
GOULET, Manon
RODRIGUE, Mona
VACHON, Annie
VEILLEUX, Nathalie

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

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

Total : 34 des 53 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 64 %.
Absences ( 19 ) :
BOLDUC, Annie
LAPOINTE, Myriam
POULIOT, Julie
PROVENÇAL, Carole
LAPOINTE, Alain
LAROSE, Jocelyne
LAFONTAINE, Sophie

École Jouvence
École Petite-Abeille
École primaire de Sainte-Justine
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École de la Camaraderie
Polyvalente des Appalaches
École du Sud-de-la-Beauce

BROCHU-BILODEAU, Maude
MARCOUX, Manon
MORIN, Manon
TRACHY, Steve
MARQUIS, Frédéric

Sainte-Aurélie
Saint-Cyprien
Sainte-Justine
Lac-Etchemin
Saint Camille, Saint-Magloire
Sainte-Justine
Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théophile
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
Saint-Elzéar
École Barabé-Drouin
Saint-Isidore
École la Découverte
Sainte-Hénédine
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite
École l’Astrale
Saint-Sylvestre

Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Délégué(e) à venir

École Des Sommets
École Harmonie
École du Petit-Chercheur
École Sainte-Thérèse
École Saints-Anges
École l’Enfant-Jésus
Comité EHDAA

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

École Notre-Dame-de-la-Trinité

Saint-Georges

Substitut accompagnant son délégué :
MORIN, Clément
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 réunion après
avoir constaté que nous avons quorum. Il est 19 h 35.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Carole Cyr propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts ou changements suivants :
Ajout du point 4.1 Compte de dépenses
Au point 5.4 remplacer 2011-2012 par 2012-2013
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Ajout du point 7.2 Portable du comité de parents
Ajout du point 9.3 Aide aux devoirs
Résolution 11-11-01
Adopté à l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2011
Madame Jocelyne Lessard propose que le procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2011 soit adopté tel que
rédigé.
Résolution 11-11-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Compte de dépenses
Monsieur Martin Gravel nous informe sur la façon de procéder pour le remboursement des dépenses
(kilométrage et gardiennage).

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Déploiement des écoles de Saint-Georges
Monsieur Fabien Giguère nous informe de la problématique causée par l’obligation du MELS de diminuer
le nombre d’élèves par groupe dans les écoles de Saint-Georges. Pour remédier à ce problème, des
scénarios ont été étudiés.
Le 1er scénario fut de construire une nouvelle école. La demande a été faite au MELS, mais ils ont
demandé de remplir les écoles dans un rayon de 20 km autour des établissements en question.
C’est donc le 2e scénario qui fut retenu par le conseil des commissaires. Celui-ci est de transformer les
écoles de Saint-Georges en écoles de quartier. Ce qui signifie que les élèves de la maternelle à la 4e année
iraient dans l’école primaire de leur quartier. Les élèves de la 5e année à la 1re année du secondaire iraient
à l’école Notre-Dame-de-la-Trinité. Puis les élèves de la 2e à la 5e année du secondaire iraient à la
polyvalente Saint-Georges.
Il y aura des rencontres d’information et des séances de consultation publique. Tous les renseignements
sont disponibles sur le site Internet de la commission scolaire au www.csbe.qc.ca.
5.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015
Monsieur Fabien Giguère nous remet le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20122015 et nous l’explique. Nous y reviendrons en décembre pour adoption.
5.3. Politique de communication
Madame Carole Cyr propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption de la Politique de communication telle que présentée.

Résolution 11-11-03
Adopté à l’unanimité
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5.4. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2012-2013 (DG-10)
Monsieur Fabien Giguère nous remet la Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget
2012-2013 (DG-10) et nous explique les grands changements. Nous y reviendrons en décembre pour
adoption.

5.5. Questions des membres à la Direction générale
On demande si les campagnes de financement sont régies par la politique alimentaire de la commission
scolaire. Monsieur Fabien Giguère nous informe que tout est approuvé par le conseil d’établissement et
que les campagnes de financement doivent aussi tenir compte de la politique alimentaire de la commission
scolaire et du MELS.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue nous informe des dernières rencontres du conseil des commissaires. Il nous
rappelle que nous pouvons consulter les procès-verbaux des rencontres des commissaires sur le site
Internet de la commission scolaire dans l’onglet La commission – Ses comités.
6.2. Comité EHDAA
Madame Mélanie Breton nous informe que l’assemblée générale a eu lieu le 26 octobre dernier à SaintGeorges. Il y a eu une exposition de projets réalisés par des élèves HDAA avant l’assemblée générale ainsi
qu’à une conférence de monsieur Yves Laflamme. L’ergothérapeute et l’orthophoniste du secondaire sont
venus se présenter.
6.3. Conférences
Nous faisons un retour sur la formation des conseils d’établissement donnée par monsieur Francis Isabel.
À Sainte-Marie, il y avait environ 15 personnes et à Saint-Georges environ 25 personnes. Très intéressant.
Monsieur Jasmin Roy est venu prononcer plusieurs conférences sur le territoire de la commission scolaire
concernant l’intimidation. Il s’est adressé aux élèves et a aussi fait une conférence pour les parents. Très
agréable pour les parents et les élèves qui posaient beaucoup de questions. Il répondait de façon très
directe.
6.4. Interrogations des conseils d’établissement
Aucune interrogation.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe que nos surplus ont été repris par la commission scolaire et que
nous avons reçu notre budget initial de 23 000 $ depuis notre dernière rencontre. Avec les dépenses du
mois d’octobre, nous avons un solde de 20 502,33 $ à ce jour.
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7.2. Portable du comité de parents
Monsieur Martin Gravel propose que madame Anick Bolduc soit mandatée par le comité de parents pour
faire les démarches nécessaires au remplacement du portable du comité de parents. Le budget maximum
est de 1000 $.
Résolution 11-11-04
Adopté à l’unanimité

8.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.

9.

Questions diverses
9.1. Information des différents comités
Madame Mélanie Breton nous résume la rencontre du 17 octobre du Comité consultatif sur le transport
scolaire.
Monsieur Mario Rodrigue nous résume la rencontre du 24 octobre de la Fondation du mérite scolaire.
9.2. Bons coups – succès à partager
À l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, nous sommes très fiers de l’équipe Cour d’école qui a présenté le
seul projet de rénovation retenu par la commission scolaire.
À l’école Louis-Albert-Vachon, la classe de 4e année participe au projet Cap sur la réussite. Tous les
élèves ont un portable. Les garçons sont très motivés. Il y a même un site Facebook. Tout doit être écrit
sur papier avant d’être fait à l’ordinateur.
À l’école Aquarelle de Saint-Georges, le service de garde offre un service d’aide aux devoirs aux élèves
déjà inscrits au service de garde, mais qui étaient sur la liste d’attente de l’école.
À l’école primaire L’Éveil, on participe au programme Gonflé à bloc. C’est le même principe que le Défi
Pierre Lavoie, mais on ramasse des ballons d’énergie.
À l’école L’Accueil, on participe au programme Creuse tes méninges.
À la polyvalente des Abénaquis, une tournée est faite dans des entreprises pour les sensibiliser face à
l’embauche des étudiants.
À l’école Notre-Dame-de-la-Trinité, la nouvelle cafétéria a enfin été inaugurée.
9.3

Aide aux devoirs
On questionne sur la possibilité de faire une conférence d’information pour les parents sur les devoirs et
les leçons. Peut-être que l’information pourrait être donnée par les orthopédagogues directement dans les
écoles.
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10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 décembre 2011 à la salle Chaudière du siège social de la
commission scolaire à Saint-Georges. La réunion sera précédée d’un souper pizza.
Madame Suzie Gendreau propose que la somme de 1 200 $ soit retenue pour payer le social de Noël en
décembre ainsi que le social de juin.
Résolution 11-11-05
Adopté à l’unanimité

11. Clôture de la réunion
Monsieur Mario Rodrigue propose la clôture de la réunion, il est 21 h 40.
Résolution 11-11-06
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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