Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2011-2012
tenue le mercredi 6 juin 2012 à 19 h 30
à la salle Chaudière du Siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis
BOLDUC, Annie
POULIN, Geneviève (substitut)

École Jouvence
École du Plateau

Sainte-Aurélie
Saint-Benjamin, Saint-Prosper

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

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

COURTEMANCHE, Annie
JACQUES, France

École Grande-Coudée
École de la Haute-Beauce

FLANIGAN, Kimberley

Polyvalente Bélanger

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

École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
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
Saint-Isidore
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Saint-Bernard
Saint-Patrice-de-Beaurivage

École le Tremplin

Saint-Victor

École Kennebec
École l’Éco-Pin
École Notre-Dame-de-la-Trinité
École Aquarelle de Saint-Georges
École les Petits-Castors
Polyvalente de Saint-Georges
École Notre-Dame-du-Rosaire

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

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

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

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

Secteur Benoît-Vachon
POULIN, Philip
BÉDARD, Yoland
TRACHY, Steve
MARCOUX, Manon
BROCHU-BILODEAU, Maude
MATTE, Antoine (substitut)
VALLIÈRES, Céline
BOLDUC, Anick (secrétaire)
Secteur Saint-François
LESSARD, Jocelyne
Secteur Sartigan
BLAIS, Lisa
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
GRAVEL, Martin (président)
BRETON, Mélanie
FECTEAU, Véronique
GENDREAU, Suzie
LESSARD, Frédéric
Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
AUDET, Bianca
VEILLEUX, Nathalie
VACHON, Annie
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Total : 28 des 46 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 60,9 %.
Absences ( 18 ) :
LOIGNON, Sylvie
LAPOINTE, Myriam
PROVENÇAL, Carole
LAFONTAINE, Sophie

Polyvalente des Abénaquis
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École du Sud-de-la-Beauce

PERREAULT, Julie
POULIN, Nicolas
MARQUIS, Frédéric
THERRIEN, Nathalie
MORIN, Manon
NADEAU, Benoît
FECTEAU, Dominique
SYLVAIN, Gérard Jr. (vice-président)
POULIN, Annie
PLANTE, Marie-Josée
DULAC, Diane
RODRIGUE, Mario
CYR, Carole
GOULET, Manon

École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Maribel
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Découverte
Polyvalente Saint-François
École De Léry-Mgr-De Laval
École primaire les Sittelles
École Lacroix
École Curé-Beaudet
École Monseigneur-Fortier
École Dionne
École l’Envolée
École secondaire Veilleux

Saint-Prosper
Saint-Cyprien
Lac-Etchemin
Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théophile
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Saint-Sylvestre
Scott
Sainte-Hénédine
Beauceville
Beauceville
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Éphrem
Saint-Georges
Saint-Georges
Frampton
Saint-Joseph-de-Beauce

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

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

École Barabé-Drouin
École Notre-Dame-de-la-Trinité
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Isidore
Saint-Georges
Saint-Frédéric

En attente de délégué(e) (7) :
Délégué(e) à venir
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Substitut accompagnant son délégué :
GAGNÉ, Nancy
MORIN, Clément
COUTURE, Sylvie
Personne-ressource :
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

1.

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
M. 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 40.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Mme Suzie Gendreau propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
4.2 Portable
6.3 Congrès FCPQ
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3.

Approbation du procès-verbal du 11 avril 2012 et du résumé des discussions du 9 mai 2012
Mme Annie Vachon propose que le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2012 soit adopté tel que rédigé.
Résolution 12-06-02
Adopté à l’unanimité
Mme Annie Vachon propose que le résumé des discussions du comité de travail du 9 mai 2012 soit adopté tel
que rédigé.
Résolution 12-06-03
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1 Quorum
M. Martin Gravel explique l’erreur dans le calcul du quorum depuis l’année 2010-2011. Sans cette erreur,
nous aurions eu quorum à toutes nos réunions des deux dernières années.
4.2 Portable
Mme Annie Courtemanche propose que nous augmentions le budget d’achat du nouveau portable à
1 300 $ afin de pouvoir bénéficier d’un portable institutionnel de la commission scolaire et de l’expertise
des techniciens en informatique de la CSBE en cas de besoin.
Résolution 12-06-04
Adopté à l’unanimité

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux (RT-02)
Considérant que le partenariat École, famille, communauté est au cœur de la réussite;
Considérant que le parent est le premier responsable de son enfant;
Considérant que le Web 2.0 est vécu autant à l’école qu’à la maison;
Il est proposé par M. Steve Trachy qu’au point 5.0 du Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0
et des médias sociaux, soit ajouté :
« Le parent d’un élève mineur qui contrevient à ce cadre de référence sera appelé à être un acteur
important en vue de la résolution de l’infraction, dans un délai raisonnable. »
Mme Jocelyne Lessard demande un amendement à la proposition de M. Steve Trachy à l’effet que dans un
délai raisonnable soit remplacé par en premier lieu. M. Steve Trachy demande le vote sur la proposition
amendée suivante :
« Le parent d’un élève mineur qui contrevient à ce cadre de référence sera appelé à être un acteur
important en vue de la résolution de l’infraction en premier lieu. »
Résolution 12-06-05
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal – 6 juin 2012

3

Madame Jocelyne Lessard propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
d’approuver le Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux (RT-02) tel
qu’amendé par le comité de parents.
Résolution 12-06-07
Adopté à l’unanimité
5.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013
Mme Maude Brochu-Bilodeau propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013 tel que rédigé.
Résolution 12-06-08
Adopté à l’unanimité
5.3. Détermination du nombre de représentants des groupes intéressés au conseil d’établissement au
1er juillet 2012
Mme Mélanie Breton propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du document Détermination du nombre de représentants des groupes intéressés au conseil
d’établissement au 1er juillet 2012 tel que rédigé.
Résolution 12-06-09
Adopté à l’unanimité
5.4. Actes d’établissement 2012-2013
Mme Céline Vallières propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du document Actes d’établissements 2012-2013 tel que rédigé.
Résolution 12-06-10
Adopté à l’unanimité
5.5. Calendrier des rencontres 2012-2013
M. Steve Trachy propose que le comité de parents adopte le calendrier de ses rencontres pour 2012-2013.
Résolution 12-06-11
Adopté à l’unanimité
5.6. Questions des membres à la Direction générale
On demande comment se fait le processus de changement de nom d’une école. M. Martin Gravel explique
que la demande vient du milieu et le processus est encadré par une politique. Habituellement, il y a un
concours dans l’établissement et une demande est faite au conseil des commissaires pour l’adoption du
nouveau nom.
On demande si le conseil d’établissement peut faire quelque chose pour signifier son désaccord avec la
baisse de tâche d’une direction adjointe. M. Fabien Giguère nous explique le processus. Premièrement, un
comité de travail composé de deux directions d’école primaire et de trois directions d’école secondaire
regarde la répartition des besoins en direction et direction adjointe puis fait une proposition à la Direction
générale. Celle-ci regarde alors la proposition puis enclenche le processus. Ensuite, il y a un bassin
d’affectation où les directions et directions adjointes peuvent faire connaître leur intérêt pour un poste.
Puis, la direction du Service des ressources humaines, le directeur général et les directions générales
adjointes se réunissent pour regarder le bassin. S’il n’y a personne, un bassin d’intérêt des non-dirigeants
est affiché et les personnes éligibles à l’intérieur de la commission scolaire peuvent signifier leur intérêt.
Le même comité regarde les critères et les personnes s’étant manifestées. Si personne ne correspond, il y a
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affectation temporaire et affichage à l’externe. Finalement, quand une personne est retenue, le comité
recommande à l’exécutif du conseil des commissaires sa nomination. Après l’approbation par les
commissaires, la direction générale adjointe du secteur appelle la personne élue et celles qui n’ont pas été
retenues.
On demande si la liste du matériel scolaire doit être approuvée par le conseil d’établissement. M. Martin
Gravel confirme que la liste du matériel doit être approuvée, ainsi que le coût chargé aux parents.
On demande de quelle façon apporter la réduction des frais au représentant du service de garde siégeant au
conseil d’établissement. M. Fabien Giguère explique qu’il est difficile pour les services de garde de savoir
exactement la somme qu’il restera à la fin de l’année, car tout dépend de la fréquentation et cela varie
toujours en fin d’année. Cependant, les directions ont reçu des consignes à ce niveau et le message sera
transmis à chaque service de garde.
M. Martin Gravel rend hommage à Mme Jocelyne Larose pour son implication des 14 dernières années au
sein de son conseil d’établissement, du comité de parents et comme commissaire-parent au cours des
dernières années.
Madame Jocelyne Larose quitte.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
À suivre en octobre.
6.2. Comité EHDAA
Mme Mélanie Breton nous informe du contenu de la dernière rencontre. Il y a eu présentation des
partenaires et la porte d’entrée des services est le CSSS. Les parents doivent faire une demande
d’évaluation. Le budget pour 2012-2013 est de 1 000 000 $. Le calendrier des réunions a été adopté. Les
réunions auront lieu à 19 h à la salle Chaudière du siège social de la commission scolaire les 12 septembre
et 14 novembre 2012, les 16 janvier, 17 avril et 29 mai 2013.
6.3. Congrès FCPQ
M. Martin Gravel nous parle de la conférence d’ouverture faite par le groupe QU4RTZ. Superbe
conférence sur l’intimidation et le vécu scolaire de ces quatre jeunes qui peuvent facilement être vu
comme des grands frères par les élèves du secondaire. À voir!

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Mme Mélanie Bourgelas nous informe que nous avons un solde de 7 610,14 $ à ce jour. De plus, elle nous
remet son rapport annuel.

8.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.
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9.

Questions diverses
9.1. Rapport des représentants aux divers comités
M. Steve Trachy nous parle de l’Assemblée générale annuelle de la FCPQ. Dorénavant, les procèsverbaux seront sur le site Internet de la FCPQ.
9.2. Bons coups
À l’école Aquarelle de Saint-Georges, un projet de cour d’école, incluant un aménagement d’équipement
adapté, est en cours et une demande à la ville a été faite pour du financement.
À l’école Notre-Dame-de-la-Trinité, les jeunes du programme Citoyen du monde 2 font un voyage
échange en Ontario. De plus, les jeunes ont bien répondu au concours pour le nouveau nom de l’école.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 octobre 2012, à 19 h 30, à la salle Chaudière du siège social, au
1925, 118e Rue à Saint-Georges.

11. Clôture de la réunion
M. Martin Gravel propose la clôture de la réunion, il est 21 h 35.
Résolution 12-06-12
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Anick Bolduc,
Secrétaire

MG/ab
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