Procès-verbal de la troisième réunion du comité de parents 2012-2013
tenue le mercredi 5 décembre à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis
BOLDUC, Annie
GIGUÈRE, Jérôme

École Jouvence
École du Plateau (du Trait-d’Union)

Sainte-Aurélie
Saint-Prosper

École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
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

École Grande-Coudée

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

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

Secteur Benoît-Vachon
GAGNON, Sophie (substitut)
DION, Caroline
TRACHY, Steve (secrétaire)
MARCOUX, Manon
POULIN, Philippe
VACHON, Mélanie
VALLIÈRES, Céline
BOLDUC, Anick

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
(représentante comité EHDAA)

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

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 Saint-François
VEILLEUX, Sophie
TOULOUSE, Lucie
TURGEON, Mélanie
Secteur Sartigan
LAMONDE, Karine
BOUGELAS, 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
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LESSARD, Pascal (substitut)
VACHON, Annie

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

Saint-Joseph
Saint-Frédéric

Total : 34 des 45 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 76 %.
Absences (11) :
MASSE, Amélie
RACINE, Véronique
BOUTIN, Claudia
BEAUDOIN, Nicole
PERREAULT, Julie
BETY, Jean-François
VACHON, Martine
THERRIEN, Nathalie
QUIRION, Audrey
VACHON, Mélissa
DROUIN, Sylvie

École du Petit-Chercheur
École Petite-Abeille
École de la Haute-Beauce
Polyvalente Bélanger
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Maribel
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Découverte
École Curé-Beaudet
École secondaire Veilleux

Sainte-Rose-de-Watford
Saint-Cyprien
Courcelles
Saint-Martin
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Saint-Sylvestre
Scott
Sainte-Hénédine
Saint-Éphrem
Saint-Joseph-de-Beauce

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
École Saints-Anges

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

VEILLEUX, Dany

École du Sud-de-la-Beauce

TRACHY, Steve
ALLARD-SAVARD, Julie
FLUET, Martin
COUTURE, Sylvie

Polyvalente Benoît-Vachon
École primaire l’Éveil
École le Tremplin
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Gédéon, Saint-Ludger,
Saint-Robert et Saint-Théophile
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-Victor
Saint-Frédéric

Substitut accompagnant son délégué :

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 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 Céline Vallières propose que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant :


5.7 Suivi du rapport du vérificateur général sur la qualité de l’air dans les écoles
Résolution CP 12-12-01
Adopté à l’unanimité
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3.

Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2012
Madame Karine Lamonde propose l’adoption du procès-verbal du 7 novembre 2012.
Résolution CP 12-12-02
Adopté à l’unanimité

4.

Retour sur les points de suivi
Il n’y a pas de point de suivi.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Cadre d’organisation pédagogique du primaire (EG-08)
Monsieur Fabien Giguère présente la politique de la commission scolaire sur le Cadre d’organisation
pédagogique du primaire (EG-08). La présentation se fait à partir du site Internet de la commission
scolaire. Il est à noter qu’il n’y a aucun changement cette année.
5.2. Cadre d’organisation pédagogique du secondaire (EG-08)
Monsieur Fabien Giguère présente la politique de la commission scolaire sur le Cadre d’organisation
pédagogique du secondaire (EG-08). La présentation se fait aussi à partir du site Internet de la
commission scolaire. Les changements de la politique sont identifiés dans le document qui nous a été
remis.
5.3. Règle relative à la répartition des services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles
(EG-06)
Monsieur Fabien Giguère présente la politique qui se retrouve sur le site Internet de la commission
scolaire. Le document qui a été remis présente un ajout à la politique, soit le point 4.7 sur l’inscription des
élèves nouvellement inscrits. Les autres modifications sont mineures.
5.4. Actes d’établissement 2013-2014
Monsieur Fabien Giguère dépose les actes d’établissement 2013-2014 pour consultation. Le document
sera adopté lors de la réunion du 9 janvier 2013. Il est à noter que le secteur des Appalaches est le seul à
avoir subi des modifications cette année.
5.5. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2013-2014 (DG-10)
Monsieur Fabien Giguère accueille les questions sur la politique DG-10 déposée à la rencontre du mois de
novembre. Il fait un retour sommaire et présente les ajouts du mois dernier concernant la population
étudiante dans chacune des classes des écoles secondaires.
Madame Caroline Rodrigue propose l’adoption de la politique DG-10, telle que présentée.
Résolution CP 12-12-03
Adopté à l’unanimité
5.6. Question des membres à la Direction générale
Anglais intensif 2013-2014
Un comité de suivi du projet-pilote apportera ses recommandations en mars 2013. Une étude de faisabilité
et du milieu permettra d’évaluer et de possiblement créer de nouvelles classes d’anglais intensif dans
certaines écoles.

Procès-verbal – 2012-12-05

3

Service de garde
Cette année, il y a eu la création de six nouveaux services de garde et la demande pour ce service
augmente toujours. Il appartient à chaque école de créer son propre service de garde selon la demande de
la clientèle scolaire.
5.7. Suivi du rapport du vérificateur général sur la qualité de l’air dans nos écoles
Monsieur René Roy, directeur du Service des ressources matérielles de la CSBE, nous parle des principes
et des protocoles établis dans notre commission scolaire sur la qualité de l’air dans nos établissements.
L’entretien préventif est préconisé pour minimiser la dégradation de nos écoles, ce qui entraînerait des
coûts plus importants. Un suivi des établissements est fait de façon régulière par une équipe et cela permet
un contrôle de qualité.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Comité EHDAA
Madame Mélanie Breton, présidente du comité EHDAA, nous présente la déléguée du comité : il s’agit de
madame Anick Bolduc. Madame Bolduc nous résume la dernière réunion du comité qui avait lieu le mois
passé. Un compte rendu de cette réunion suivra.
6.2. Commissaires-parents
Madame Jocelyne Larose nous rapporte les différents sujets des dernières réunions. De plus, monsieur
Mario Rodrigue nous fait part de certaines discussions qui ont eu lieu au conseil des commissaires quant à
la possibilité d’une fusion avec deux autres commissions scolaires (Commission scolaire des Appalaches
et Commission scolaire de la Côte-du-Sud). Il est à noter que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a
pris la décision de se retirer de la table d’étude. Pour ce qui est de notre commission scolaire et de celle
des Appalaches, celles-ci sont ouvertes à continuer les discussions et analysent présentement les options
possibles.
6.3. Conseil général de la FCPQ
Monsieur Pascal Quirion, délégué de notre commission scolaire à la FCPQ, nous rapporte l’essentiel des
discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du mois de novembre. Un point important fut la position de la
Fédération en rapport au financement des écoles privées.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe que nous avons un solde de 20 843,10 $ en date du 5 décembre.

8.

Correspondance reçue
Monsieur Martin Gravel n’a pas de correspondance ce mois-ci.

9.

Questions diverses
9.1. Information des différents comités
Monsieur Clément Morin nous rapporte les propos tenus lors de la rencontre du comité de développement
durable.
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Monsieur Steve Trachy nous informe des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de la Fondation du
mérite scolaire de la Beauce-Etchemin en novembre dernier.
9.2. Bons coups – succès à partager
Il n’y a pas de bon coup à partager ce mois-ci.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 janvier à 19 h 30, à la bibliothèque de l’école secondaire Veilleux,
695, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph.

11. Clôture de la réunion
Madame Mélanie Breton propose la clôture de la réunion, il est 22 h 10.
Résolution CP 12-12-04
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel,
Président

Steve Tachy,
Secrétaire

MG/ab
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