Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2012-2013
tenue le mercredi 7 novembre à 19 h 30
à la bibliothèque de l’école secondaire Veilleux
695, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph
Secteur des Abénaquis
GIGUÈRE, Jérôme

École du Plateau (du Trait-d’Union)

Saint-Prosper

Polyvalente des Appalaches
École primaire de Sainte-Justine

Sainte-Justine
Sainte-Justine

LARIVIÈRE, Sylvie

École du Sud-de-la-Beauce

QUIRION, Lise

École Grande-Coudée

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

École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École Maribel
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École primaire l’Éveil

Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Elzéar
Sainte-Marie

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 Aquarelle de Saint-Georges
École la Passerelle
École Curé-Beaudet
Polyvalente de Saint-Georges
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Dionne

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

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

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

Secteur des Appalaches
POULIOT, Julie (substitut)
POULIOT, Julie
Secteur Bélanger

Secteur Benoît-Vachon
TANGUAY, Véronique
DION, Caroline
TRACHY, Steve (secrétaire)
BETY, Jean-François
POULIN, Philippe
ALLARD-SAVARD, Julie (substitut)
Secteur Saint-François
VEILLEUX, Sophie
TOULOUSE, Lucie
TURGEON, Mélanie
Secteur Sartigan
LAMONDE, Karine
BOUGELAS, Mélanie (trésorière)
RODRIGUE, Caroline
BRETON, Mélanie
QUIRION, Pascal (vice-président)
VACHON, Mélissa
GRAVEL, Martin (président)
LESSARD, Frédéric
ROY, Anne-Marie
Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
JACQUES, Véronique
VOYER, Stéphane
VACHON, Annie
DROUIN, Sylvie

Total : 28 des 45 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 62 %.
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Absences (17) :
MASSE, Amélie
BOLDUC, Annie
LAPOINTE, Alain
RACINE, Véronique
LACORRE, Rhania
BOUTIN, Claudia
BEAUDOIN, Nicole
PERREAULT, Julie
MARCOUX, Manon
VALLIÈRES, Céline
VACHON, Martine
THERRIEN, Nathalie
QUIRION, Audrey
MORIN, Clément
RODRIGUE, Mario
CYR, Carole
PARÉ, Geneviève

École du Petit-Chercheur
École Jouvence
École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École de la Haute-Beauce
Polyvalente Bélanger
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Barabé-Drouin
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Découverte
École des Deux-Rives
École Monseigneur-Fortier
École l’Envolée
École Saints-Anges

Sainte-Rose-de-Watford
Sainte-Aurélie
Saint-Camille, Saint-Magloire
Saint-Cyprien
Lac-Etchemin
Courcelles
Saint-Martin
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Isidore
Saint-Bernard
Saint-Sylvestre
Scott
Sainte-Hénédine
Saint-Georges
Saint-Georges
Frampton
Saints-Anges

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

École Des Sommets
Polyvalente des Abénaquis
École Sainte-Thérèse
École la Source
École Harmonie
École l’Enfant-Jésus
Comité EHDAA

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

École Grande-Coudée
Polyvalente Benoît-Vachon

Saint-Martin
Sainte-Marie

Substitut accompagnant son délégué :
ROY, Isabelle
TRACHY, Steve
Personne-ressource :
Monsieur Fabien Giguère, directeur général adjoint à 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 37.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Madame Mélanie Breton propose que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :





4.1 Feuille de diffusion des renseignements nominatifs
4.2 Formation des conseils d’établissement
5.4 Éducation physique
6.3 Social de Noël
Résolution CP 12-11-01
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal – 2012-11-07

2

3.

Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2012
Madame Julie Pouliot propose l’adoption du procès-verbal du 10 octobre 2012.
Résolution CP 12-11-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Feuille de diffusion des renseignements nominatifs
Monsieur Martin Gravel fait un rappel afin que les membres complètent leur feuille de diffusion des
renseignements nominatifs 2012-2013.
4.2. Formation des conseils d’établissement
Mesdames Anne-Marie Roy et Annie Vachon ainsi que monsieur Pascal Quirion nous partagent leur
expérience très positive à cette formation offerte par la commission scolaire. Il y a eu environ 20
participants. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 17 octobre 2012 à l’école secondaire Veilleux de SaintJoseph.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Nomination d’un ou d’une commissaire
Monsieur Stéphane Côté, vice-président du conseil des commissaires, nous informe que la commission
scolaire doit nommer une ou un commissaire en remplacement de Mme Solange Drouin qui a dû quitter en
raison d’un déménagement. Elle était commissaire dans la circonscription # 6, c’est-à-dire Courcelles, La
Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Hilaire-de-Dorset et Saint-Honoré-de-Shenley. Un avis
public a été émis et des candidatures ont été reçues, puis analysées. La recommandation du conseil des
commissaires est unanime. C’est la candidature de madame France Lapointe qui est retenue. C’est une
jeune femme issue de la région, qui démontre un bon dynamisme. De plus, elle est connue et
recommandée par son prédécesseur.
Madame Lucie Toulouse recommande l’approbation de la nomination.
Résolution CP 12-11-03
Adopté à l’unanimité
5.2. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2013-2014 (DG-10)
Monsieur Fabien Giguère présente la Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 20132014 (DG-10) à l’aide d’un document qui est déposé pour une approbation ultérieure. Il fait un survol
rapide des changements en comparant avec le document en vigueur présentement. Les zones de
changement sont surlignées en gris.

5.3. Déploiement de la clientèle des écoles de Sainte-Justine et de Lac-Etchemin
Monsieur Fabien Giguère fait un retour sur les soirées de consultation qui ont eu lieu le 29 octobre 2012 à
la polyvalente des Appalaches et le 30 octobre 2012 à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin.
Présentement, les élèves sont répartis comme suit :



Fleurs-de-Soleil : maternelle à 3e année du primaire
Dominique-Savio : 4e à 6e année du primaire
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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 :



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.

Madame Julie Pouliot, membre du comité de parents provenant de ce secteur, a assisté à une des
rencontres et nous partage les questionnements des parents. Entre autres, la grande différence d’âge entre
les élèves de la 5e année du primaire et ceux de la 5e année du secondaire qui seraient ensemble à la
polyvalente des Appalaches.
Madame Julie Pouliot propose l’approbation de la volonté de la commission scolaire.
Résolution CP 12-11-04
Approuvé à l’unanimité
5.4. Éducation physique
Madame Julie Pouliot soulève un questionnement à propos d’une émission qui a fait la présentation du
projet particulier qui a lieu dans une école de Montréal. Celle-ci accorde une heure d’éducation physique
par jour à la fin de la journée, ce qui permet un encadrement du transport scolaire une heure après la fin
des cours. Elle demande si la commission scolaire pourrait mettre de l’avant un tel projet.
5.5. Questions des membres à la Direction générale
Monsieur Frédéric Lessard demande plus d’ouverture dans l’application de la Règle relative à la
répartition des services éducatifs et à l'inscription des élèves dans les écoles (EG-06) quant à l’inscription
des élèves à une école. Cette règle est très rigide dans l’attribution des places disponibles de certains
programmes à vocation locale. Monsieur Fabien Giguère lui répond que ce système permet une meilleure
gestion des transports scolaires. Le transfert de plusieurs élèves d’un secteur à un autre n’est pas
souhaitable. Monsieur Lessard est invité à proposer l’instauration de tels programmes dans l’école
secondaire de son secteur.
Madame Lise Quirion s’informe de la date d’application de la vérification des niveaux de radon dans nos
écoles. Monsieur Fabien Giguère nous informe que d’ici décembre 2012, tout serait mis en place pour le
calcul du radon dans nos écoles.
Monsieur Martin Gravel tient à remercier la commission scolaire qui a permis aux élèves qui le désiraient
de passer les tests d’admission aux programmes particuliers de leur choix puisque les dates de ces tests
n’étaient pas concurrentes.
Monsieur Philippe Poulin soulève que dans son école, les serrures automatiques des établissements sont
problématiques. Monsieur Fabien Giguère dit que le système est récent et que quelques ajustements sont
possibles.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Nos deux commissaires-parents étant absents, ce point est reporté à la prochaine réunion.
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6.2. Interrogations des conseils d’établissement
Madame Lucie Toulouse nous fait part de la préoccupation de son conseil d’établissement quant à
l’utilisation des téléphones intelligents et des nouvelles technologies disponibles. Messieurs Martin Gravel
et Frédéric Lessard nous font part de la politique de leurs écoles sur ce sujet.
6.3. Social de Noël
Monsieur Martin Gravel nous fait part des menus pour le social de Noël et les membres du comité de
parents font leur choix.
Madame Sylvie Drouin propose l’utilisation d’un montant de 1 200 $ pour le social de Noël en décembre
ainsi que le social de juin.
Résolution CP 12-11-05
Approuvé à l’unanimité

7.

Suivi trésorerie/budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe que nous avons eu un dépôt de 23 000 $ pour le budget de
fonctionnement de l’année 2012-2013. En date du 7 novembre 2012, notre solde est de 22 393 $.

8.

Correspondance reçue
Monsieur Martin Gravel nous fait part d’un document qu’il vient de recevoir et nous le présentera le mois
prochain.

9.

Questions diverses
9.1. Rapport des représentants aux divers comités
Comité EHDAA
Madame Mélanie Breton nous fait part que la réunion aura lieu la semaine prochaine.
Comité de transport
Madame Mélanie Breton nous parle de la possibilité de créer une politique au sujet de l’utilisation des
iPhone dans les transports scolaires. De plus, elle nous informe que l’harmonisation du transport scolaire
pour l’école des Deux-Rives est une belle réussite en général.
FCPQ
Monsieur Gravel nous informe que la FCPQ a relancé le concours Des Projets Prodigieux, ce qui permet à
une école de se démarquer en étant choisie pour fabriquer les cadeaux offerts aux conférenciers lors du
congrès de la FCPQ.
9.2. Bons coups – succès à partager
Madame Mélanie Breton nous informe que l’école Aquarelle de Saint-Georges a été choisie pour vivre le
projet Mon école à pied, à vélo. De plus, son fils est un élève bénéficiant de la mesure 30810 qui permet
l’utilisation d’un outil technologique pour un enfant ayant des besoins particuliers, à l’école et à la maison.
Monsieur Philippe Poulin nous fait part qu’un sondage sur l’OPP a permis une très grande participation
parentale à l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar.
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10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 à la salle Chaudière du siège social de la
commission scolaire à Saint-Georges. La réunion sera précédée d’un souper dès 18 h 15.

11. Clôture de la réunion
Madame Karine Lamonde propose la clôture de la réunion, il est 21 h 20.
Résolution CP 12-11-06
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Steve Tachy,
Secrétaire

MG/st
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