Procès-verbal de la première réunion du comité de parents 2012-2013
tenue le mercredi 10 octobre 2012 à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis
BOLDUC, Annie

École Jouvence

Sainte-Aurélie

École de la Camaraderie
Polyvalente des Appalaches
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École primaire de Sainte-Justine

Saint-Camille,Saint-Magloire
Sainte-Justine
Lac-Etchemin
Sainte-Justine

LARIVIÈRE, Sylvie

École du Sud-de-la-Beauce

QUIRION, Lise
BEAUDOIN, Nicole

École Grande-Coudée
Polyvalente Bélanger

Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théophile
Saint-Martin
Saint-Martin

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

Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Saint-Bernard
Saint-Sylvestre

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

Saint-Victor
Beauceville
Beauceville

École Kennebec
École l’Éco-Pin
École primaire les Sittelles
École des Deux-Rives
École Aquarelle de Saint-Georges
École la Passerelle
Polyvalente de Saint-Georges
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Monseigneur-Fortier
École Dionne

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

École Sainte-Famille
École l’Envolée
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon

Tring-Jonction
Frampton
Saint-Odilon-de-Cranbourne

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

Secteur Benoît-Vachon
GAGNON, Sophie (substitut)
TRACHY, Steve (substitut)
TRACHY, Steve (secrétaire)
BETY, Jean-François
GAGNÉ, Nancy (substitut)
POULIN, Philippe
VACHON, Mélanie
VALLIÈRES, Céline
VACHON, Martine
Secteur Saint-François
VEILLEUX, Sophie
TOULOUSE, Lucie
TURGEON, Mélanie
Secteur Sartigan
LAMONDE, Karine
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
RODRIGUE, Caroline
MORIN, Clément
BRETON, Mélanie
QUIRION, Pascal (vice-président)
GRAVEL, Martin (président)
LESSARD, Frédéric
RODRIGUE, Mario
ROY, Anne-Marie
Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
CYR, Carole
JACQUES, Véronique

VOYER, Stéphane
VACHON, Annie
DROUIN, Sylvie

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

Saint-Joseph
Saint-Frédéric
Saint-Joseph-de-Beauce

Total : 36 des 45 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 80 %.
Absences (9) :
MASSE, Amélie
RACINE, Véronique
BOUTIN, Claudia
PERREAULT, Julie
THERRIEN, Nathalie
QUIRION, Audrey
GENOIS-GÉLINAS, Sarah
VACHON, Mélissa
PARÉ, Geneviève

École du Petit-Chercheur
École Petite-Abeille
École de la Haute-Beauce
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École l’Accueil
École la Découverte
École la Source
École Curé-Beaudet
École Saints-Anges

Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Courcelles
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Scott
Sainte-Hénédine
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Éphrem
Saints-Anges

Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué

École Des Sommets
École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis
École Sainte-Thérèse
École Harmonie
École l’Enfant-Jésus
Comité EHDAA

Saint-Zacharie
Saint-Prosper
Saint-Prosper
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Georges
Vallée-Jonction

École De Léry-Mgr-De Laval
Polyvalente de Saint-Georges
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École D’Youville-Lambert

Beauceville
Saint-Georges
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Saint-Joseph

Substitut accompagnant son délégué :
FECTEAU, Dominique
GENDREAU, Suzie
CHRÉTIEN, Mélissa
LESSARD, Pascal
Personnes-ressources :
Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Monsieur Francis Isabel, directeur du secrétariat général et des services corporatifs de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Monsieur Martin Gravel, président, 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 :
 Le point 5.1 Nomination d’une ou d’un commissaire est reporté en novembre.
 Le point 5.7 Déplacement des écoles de Lac-Etchemin devient le point 5.1. Déploiement de la clientèle des
écoles de Sainte-Justine et de Lac-Etchemin.
 Le point 5.8 Radon devient le point 5.7.
 Le point 5.9 Questions des membres à la Direction générale devient le point 5.8.
Résolution 12-10-01
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal – 10 octobre 2012

2

3. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2012
Madame Jocelyne Larose propose l’adoption du procès-verbal du 6 juin 2012 avec la correction suivante au
point 4.1 Quorum :
Remplacer nous aurions eu quorum par nous avions quorum.
Résolution 12-10-02
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 recueille les lettres de créance des délégués et substituts. Il informe les délégués
qu’il est très important de signer la feuille de présences qui circule afin que nous ayons quorum, et ce, dès
leur arrivée à la rencontre. De plus, il nous informe que les anciens délégués doivent transférer les
cartables aux nouveaux délégués. Au besoin, veuillez contacter la direction de l’école pour connaître le
nom et les coordonnées de cette personne. S’il est impossible d’obtenir ce cartable, il faudra le mentionner
à un membre de l’exécutif lors de la prochaine rencontre et nous en ferons un nouveau.
4.2. Information concernant le fonctionnement du comité de parents et la participation des parents à
divers comités
Monsieur Martin Gravel informe les délégués de ce qu’est le comité de parents et de ce que nous faisons
ainsi que la participation de certains délégués à des comités de la commission scolaire.
4.3. Adoption des procédures d’élection
Monsieur Frédéric Lessard propose que les modalités d’élection soient adoptées telles que présentées par
Monsieur Francis Isabel.
Résolution 12-10-03
Adopté à l’unanimité
4.4. Nomination d’une ou d’un président d’élection, d’une ou d’un secrétaire et de deux scrutatrices ou
scrutateurs
Monsieur Mario Rodrigue propose que monsieur Fabien Giguère soit nommé président d’élection.
Monsieur Giguère accepte et est donc élu au poste de président d’élection.
Madame Jocelyne Larose propose que monsieur Francis Isabel soit nommé secrétaire d’élection. Monsieur
Isabel accepte et est donc élu au poste de secrétaire d’élection.
Monsieur Steve Trachy propose que madame Mélanie Breton soit nommée scrutatrice. Monsieur Martin
Gravel propose que madame Anick Bolduc soit nommée scrutatrice. Mesdames Bretron et Bolduc
acceptent et sont donc élues aux postes de scrutatrices.
Résolution 12-10-04
Adopté à l’unanimité
4.5. 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.
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Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue 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 2012-2013.
4.6. 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 Steve Trachy soit mis en candidature au poste de
vice-président du comité de parents.
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue que monsieur Clément Morin soit mis en candidature au poste
de vice-président du comité de parents.
Il est proposé par madame Nicole Beaudoin que monsieur Pascal Quirion soit mis en candidature au poste
de vice-président du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Messieurs
Trachy et Morin refusent. Monsieur Quirion accepte et est déclaré élu au poste de vice-président du comité
de parents pour l’année 2012-2013.

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 monsieur Mario Rodrigue que monsieur Steve Trachy soit mis en candidature au poste
de secrétaire du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande au candidat s’il accepte sa mise en candidature. Monsieur Trachy
accepte; le président d’élections déclare monsieur Steve Trachy élu au poste de secrétaire du comité de
parents pour l’année 2012-2013.

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 Jocelyne Larose 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 2012-2013.
4.7. 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.
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Commissaire-parent au primaire
Mise en candidature
Il est proposé par madame Annie Vachon 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
commissaire-parent au primaire pour l’année 2012-2013.
Commissaire-parent au secondaire
Mise en candidature
Il est proposé par madame Julie Pouliot 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 2012-2013.

Il est proposé par monsieur Clément Morin que :
monsieur Martin Gravel soit nommé à la présidence du comité de parents pour l’année 2012-2013;
monsieur Pascal Quirion soit nommé à la vice-présidence du comité de parents pour l’année 2012-2013;
monsieur Steve Trachy soit nommé au secrétariat du comité de parents pour l’année 2012-2013;
madame Mélanie Bourgelas soit nommée à la trésorerie du comité de parents pour l’année 2012-2013;
monsieur Mario Rodrigue soit nommée commissaire-parent au primaire pour l’année 2012-2013;
madame Jocelyne Larose soit nommée commissaire-parent au secondaire pour l’année 2012-2013.
Résolution 12-10-05
Adopté à l’unanimité
4.8. Nomination des membres à divers comités (transport, perfectionnement…)
Monsieur Clément Morin propose que toutes les personnes ayant signifié leur intérêt à un comité soient
nommées représentantes du comité de parents à ces mêmes comités.
Résolution 12-10-06
Adopté à l’unanimité

5. Sujets de la Direction générale
5.1. Déploiement de la clientèle des écoles de Sainte-Justine et de Lac-Etchemin
Monsieur Fabien Giguère nous informe que la commission scolaire devrait faire d’importants travaux de
réfection dans deux écoles primaires du secteur des Appalaches. Il s’agit des écoles Fleurs-de-Soleil et
Dominique-Savio. Le coût des travaux s’élève à près de 1,5 million de dollars. Présentement, les élèves
sont répartis comme suit :





Fleurs-de-Soleil : maternelle à 3e année du primaire
Dominique-Savio : 4e à 6e année du primaire
Notre-Dame de Lac-Etchemin : maternelle à 6e année du primaire ainsi que 1re et 2e année du
secondaire
Polyvalente des Appalaches : 1re à 5e année du secondaire

La commission scolaire voudrait apporter les modifications suivantes :
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Fermer l’école Dominique-Savio. Donc, les élèves de 4e année iraient à l’école Fleurs-de-Soleil et les
élèves de 5e et 6e année iraient à la polyvalente des Appalaches
Les élèves de 1re et 2e secondaire de l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin iraient à la polyvalente des
Appalaches et un nouveau programme (Monde, Culture et Langues) serait mis sur pied.

Les soirées d’information sont ce soir (10 octobre 2012) et la commission scolaire écoutera le public le
29 octobre prochain pour l’école Dominique-Savio et le 30 octobre prochain pour l’école Notre-Dame de
Lac-Etchemin. Il y aura retour sur ce point à la rencontre du mois de novembre.
5.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016
Monsieur Francis Isabel nous présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles.
Retour en novembre pour adoption.
5.3. Formation pour C.É. – 17 octobre 2012
Monsieur Francis Isabel offrira une formation pour les membres du conseil d’établissement à la
bibliothèque de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph le 17 octobre à 19 h 30. Veuillez en informer
vos conseils d’établissement. Les personnes intéressées doivent le faire savoir à leur direction d’école d’ici
le vendredi 12 octobre prochain.
5.4. Page Facebook de la CSBE
Monsieur Francis Isabel nous informe que la commission scolaire a maintenant sa page Facebook
www.facebook.com/csbeauceetchemin.
5.5. Sujets faisant l’objet de consultation en 2012-2013
Monsieur Fabien Giguère remet le document nous informant des sujets de consultation auprès du comité
de parents pour l’année scolaire 2012-2013.
5.6. Plan stratégique 2012-2016
Monsieur Fabien Giguère nous présente le nouveau Plan stratégique plus épuré qui sortira officiellement
en novembre prochain.
Madame Céline Vallières propose que le comité de parents recommande au conseil des commissaires
l’adoption du nouveau Plan stratégique 2012-2016.
Résolution 12-10-07
Adopté à l’unanimité
5.7. RADON
Monsieur Fabien Giguère nous présente une vidéo de La Facture d’environ 9 minutes sur le RADON.
Avec les changements apportés concernant les nouvelles normes acceptables d’exposition au RADON, le
MELS a demandé que chaque commission scolaire teste chacune des écoles et envoie un rapport avant
juillet 2014. Notre commission scolaire a deux employés formés pour l’installation des testeurs qui
doivent rester en place trois mois. Nous aurons un retour en avril ou mai 2013.
5.8. Questions des membres à la Direction générale
On demande ce qui arrive pour les TNI cette année. Monsieur Giguère nous informe qu’il y aura 150 TNI
installés en 2012-2013 et 150 en 2013-2014. Après ces deux vagues d’installation, les classes du
préscolaire et du primaire devraient toutes avoir un TNI. Pour les classes du secondaire, il va peut-être en
rester une petite partie qui n’aura pas encore de TNI.
On demande s’il est possible de sensibiliser les directions d’écoles à ne pas mettre les rencontres du
conseil d’établissement en même temps que le comité de parents. Monsieur Giguère nous informe que le
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mot a été passé en août aux directions. Les réunions étant, par le passé, toujours le 1 er mercredi du mois, il
était vraiment rare que cela se produise. Malheureusement, avec le calendrier scolaire des deux dernières
années, des réunions ont dû être placées une autre semaine ce qui a pu entraîner des conflits. Un rappel
sera fait aux directions.
On demande comment sont confirmées les rencontres des divers comités. Monsieur Giguère nous informe
qu’un courriel est envoyé aux membres des comités.
On demande combien de représentants doivent être présents pour avoir le quorum et si on doit aviser
quelqu’un lorsqu’on est absent. Monsieur Gravel explique que le quorum est de 50 % plus 1 des
représentants nommés au comité de parents. Pour les absences, veuillez aviser votre substitut afin qu’il
vous remplace et s'il est impossible pour lui d’être présent, veuillez aviser le président par courriel.

6. Apport de nouveaux points
6.1. FCPQ – Information et nomination des délégués
Monsieur Steve Trachy explique le rôle et le mandat de la FCPQ (Fédération des comités de parents du
Québec). Nous devons nommer deux délégués à la FCPQ pour cette année.
Madame Suzie Gendreau propose que monsieur Steve Trachy soit nommé représentant officiel du comité
de parents de la CSBE à la FCPQ et que Monsieur Pascal Quirion soit nommé représentant substitut à ce
même comité. Madame Mélanie Breton appui cette proposition.
Résolution 12-10-08
Adopté à l’unanimité
Monsieur Trachy ne pouvant se rendre au Colloque sur l’anglais intensif donné par SPEAK à Québec les
15-16 et 17 novembre prochain, monsieur Pascal Quirion le remplacera.
6.2. Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue nous informe que la rencontre du 27 septembre dernier a été la plus courte
rencontre jamais vue et qu’il n’y avait rien à dire! Nous pouvons toutefois avoir accès aux ordres du jour
ainsi qu’aux procès-verbaux des rencontres du conseil des commissaires sur le site Internet de la
commission scolaire au www.csbe.qc.ca.

7. Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe que nous avions un solde de 2 500 $ en juin qui a été récupéré
par la commission scolaire conformément aux directives du MELS depuis deux ans. Nous aurons un
budget de 23 000 $ environ en novembre.

8. Correspondance reçue
Aucune correspondance.

9. Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Madame Mélanie Breton nous informe que la dernière rencontre du comité EHDAA 2011-2012 avait lieu
le 12 septembre dernier. Il a été question du plan de service, du budget, de la mesure 30810 et d’une
présentation de TNI. La prochaine rencontre aura lieu le 14 novembre 2012.
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9.2. Bons coups – Succès à partager
À l’école primaire les Sittelles, on a fait un toast de la rentrée à l’extérieur pour tous les élèves.
À l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin, un atelier de lecture est mis en place pour les plus jeunes et un
atelier des 5 sens (cuisine) est mis en place pour les plus vieux.
À l’école des Deux-Rives, la rentrée s’est très bien passée avec l’arrivée des élèves de 5e et 6e année dans
cette école secondaire.
À l’école l’Étincelle, la radio étudiante s’est mérité un prix du Premier ministre du Canada. Félicitations!

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 novembre 2012, à 19 h 30, à la bibliothèque de l’école secondaire
Veilleux, au 695, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph.

11. Clôture de la réunion
Madame Jocelyne Larose propose la clôture de la réunion, il est 22 h 15.
Résolution 12-10-09
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel
Président

Steve Trachy
Secrétaire

MG/st
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