Procès-verbal de la première rencontre du comité de parents 2013-2014
tenue le mercredi 9 octobre 2013 à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur des Abénaquis
HOVINGTON, Hélène
BOLDUC, Annie
BOULET, Nancy

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

Sainte-Rose
Sainte-Aurélie
Saint-Prosper

École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
École des Appalaches
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École Fleurs-de-Soleil

Saint-Magloire
Sainte-Justine
Lac-Etchemin
Sainte-Justine

LARIVIÈRE, Sylvie

École du Sud-de-la-Beauce

LACHANCE, Sonia
CLICHE, Annie
GRENIER, Éric

École Grande-Coudée
École de la Haute-Beauce
Polyvalente Bélanger

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

École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École Maribel
École Barabé-Drouin
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École primaire l’Éveil
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École la Découverte

Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Saint-Elzéar
Sainte-Marie
Saint-Bernard
Sainte-Hénédine

École le Tremplin
Polyvalente Saint-François
École De Léry-Monseigneur-de Laval

Saint-Victor
Beauceville
Beauceville

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

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

École Sainte-Famille
École l’Envolée
École D’Youville-Lambert

Tring-Jonction
Frampton
Saint-Joseph

Secteur des Appalaches
LAPOINTE, Alain
POULIOT, Julie
LACORRE, Rhania
BLANCHET, Karine
Secteur Bélanger

Secteur Benoît-Vachon
MATTE, Antoine
TRACHY, Steve
BERGERON, Cathy
PAQUET, Anne
POULIN, Philippe
VACHON, Mélanie
VALLIÈRES, Céline
LAGRANGE, Mireille
Secteur Saint-François
LESSARD, Jocelyne (substitut)
CHAUVIN, Alexandra
CORMIER, Guillaume
Secteur Sartigan
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
RODRIGUE, Caroline
PAQUET, Audrey
QUIRION, Pascal (vice-président)
GRAVEL, Martin (président)
LESSARD, Frédéric
RODRIGUE, Mario
ROY, Anne-Marie
Secteur Veilleux
RODRIGUE, Mona
GRENIER, Sonia
VACHON, Mélissa

VACHON, Annie
DROUIN, Sylvie

École Louis-Albert-Vachon
École secondaire Veilleux

Saint-Frédéric
Saint-Joseph-de-Beauce

Total : 35 des 46 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 76 %.
Absences (11) :
GUAY, Marco
VACHON, Isabelle
DUMAS, Valérie
ROBERGE, Claudyne
VACHON, Martine
DROUIN, Maryse
VALLIÈRES, Marie-Josée
BLAIS, Lisa
GRONDIN, Vicky
JACQUES, Véronique
DUTIL, Michel

Polyvalente des Abénaquis
École Petite-Abeille
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École l’Astrale
École l’Accueil
École la Source
École Kennebec
École Curé-Beaudet
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Saints-Anges

Saint-Prosper
Saint-Cyprien
Saint-Narcisse
Sainte-Marguerite
Saint-Sylvestre
Scott
Saint-Patrice
Saint-Côme
Saint-Éphrem
Saint-Odilon
Saints-Anges

Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué
Aucun délégué

École Des Sommets
École des Deux-Rives
École Sainte-Thérèse
École Harmonie
École l’Enfant-Jésus

Saint-Zacharie
Saint-Georges
Saint-Honoré
Saint-Georges
Vallée-Jonction

Polyvalente Benoît-Vachon
École Barabé-Drouin
École primaire l’Éveil
École la Découverte
École D’Youville-Lambert

Sainte-Marie
Saint-Isidore
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Saint-Joseph

Substitut accompagnant son délégué :
BOLDUC, Anick
MARCOUX, Manon
BOILY, Martine
TÊTU, Josianne
JACQUES, Catherine
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 BeauceEtchemin

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 Anick Bolduc propose que l’ordre du jour soit adopté avec les changements et l’ajout suivants :





Le point 5.5 Sujets faisant l’objet de consultation en 2013-2014 devient le point 5.4.
Le point 5.6 Radon : Résultats de l’étude devient le point 5.5.
Le point 5.7 Questions des membres à la Direction générale devient le point 5.6.
Ajout du point suivant : 6.3 Les grandes rencontres sur la persévérance scolaire.
Résolution 13-10-01
Adopté à l’unanimité

Procès-verbal – 9 octobre 2013

2

3.

Adoption du procès-verbal du 5 juin 2013
Madame Céline Vallières propose l’adoption du procès-verbal du 5 juin 2013 tel que présenté.
Résolution 13-10-02
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 réunion.
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 vraiment
impossible d’obtenir le cartable, le faire savoir à un membre de l’exécutif lors de la prochaine réunion 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. Il informe aussi les membres sur
l’existence de la Fédération des comités de parents.
4.3. Adoption des procédures d’élection
Monsieur Pascal Quirion propose que les modalités d’élection soient adoptées telles que présentées par monsieur
Francis Isabel.
Résolution 13-10-03
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 Pascal Quirion propose que monsieur Fabien Giguère soit nommé président d’élection. Monsieur Giguère
accepte et est donc élu au poste de président d’élection.
Monsieur Martin Gravel propose que monsieur Francis Isabel soit nommé secrétaire d’élection. Monsieur Isabel
accepte et est donc élu au poste de secrétaire d’élection.
Monsieur Pascal Quirion propose que monsieur Mario Rodrigue soit nommé scrutateur. Monsieur Rodrigue refuse.
Monsieur Steve Trachy propose que madame Mélanie Bourgelas soit nommée scrutatrice. Madame Bourgelas refuse.
Monsieur Steve Trachy propose que monsieur Philippe Poulin soit nommé scrutateur. Madame Anne-Marie Roy
propose que madame Julie Pouliot soit nommée scrutatrice. Madame Pouliot et monsieur Poulin acceptent et sont
donc élus aux postes de scrutatrices.
Résolution 13-10-04
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.
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.
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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 2013-2014.
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 aux postes suivants :
Mise en candidature au poste de vice-présidence
Il est proposé par madame Anick Bolduc que monsieur Pascal Quirion soit mis en candidature au poste de viceprésident du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande au candidat s’il accepte sa mise en candidature. Monsieur Quirion accepte et est
déclaré élu au poste de vice-président du comité de parents pour l’année 2013-2014.
Mise en candidature au poste de secrétariat
Il est proposé par monsieur Steve Trachy que madame Anick Bolduc soit mise en candidature au poste de secrétaire
du comité de parents.
Il est proposé par madame Anne-Marie Roy que monsieur Steve Trachy soit mis en candidature au poste de secrétaire
du comité de parents.
Monsieur Fabien Giguère demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Madame Bolduc refuse.
Monsieur Trachy accepte et est déclaré élu au poste de secrétaire du comité de parents pour l’année 2013-2014.
Mise en candidature au poste de trésorerie
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue 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 mise en candidature. Madame Bourgelas accepte et est déclarée élue au poste de trésorière du comité de parents
pour l’année 2013-2014.
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.
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 Rodrigue accepte et est déclaré élu au poste de commissaire-parent au primaire
pour l’année 2013-2014.
Commissaire-parent au secondaire
Mise en candidature
Il est proposé par monsieur Mario Rodrigue que monsieur Steve Trachy soit mis en candidature au poste de
commissaire-parent au secondaire.
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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 Trachy accepte et est déclaré élu au poste de commissaire-parent au secondaire
pour l’année 2013-2014.
Il est proposé par monsieur Philippe Poulin que :
monsieur Martin Gravel soit nommé président du comité de parents pour l’année 2013-2014;
monsieur Pascal Quirion soit nommé vice-président du comité de parents pour l’année 2013-2014;
monsieur Steve Trachy soit nommé secrétaire du comité de parents pour l’année 2013-2014;
madame Mélanie Bourgelas soit nommée trésorière du comité de parents pour l’année 2013-2014;
monsieur Mario Rodrigue soit nommé commissaire-parent au primaire pour l’année 2013-2014;
monsieur Steve Trachy soit nommé commissaire-parent au secondaire pour l’année 2013-2014.
Résolution 13-10-05
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 13-10-06
Adopté à l’unanimité

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017
Monsieur Fabien Giguère nous présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017.
Retour en novembre pour adoption.
5.2. Formation pour CE – 23 octobre 2013
Monsieur Francis Isabel offrira une formation pour les membres du conseil d’établissement (parents, personnel
enseignant, personnel professionnel ou autres) le 23 octobre 2013 à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école secondaire
Veilleux de Saint-Joseph. Informez vos conseils d’établissement.
5.3. Consultation publique – Déplacement de la clientèle de l’école secondaire de la Haute-Beauce
Monsieur Fabien Giguère nous informe que la consultation publique a eu lieu le lundi 7 octobre dernier. Une majorité
d’intervenants du milieu se sont exprimés contre le projet de fermeture et de déplacement des élèves.
5.4. Sujets faisant l’objet de consultation en 2013-2014
Monsieur Fabien Giguère nous présente le document qui nous a été remis et qui dresse un portrait des sujets qui
feront objet de consultation au cours de l’année.
5.5. RADON
Monsieur Fabien Giguère nous informe du suivi sur le sujet. Il est à noter qu’un document informatif a été remis à
l’ensemble des membres du comité de parents.
5.6. Questions des membres à la Direction générale
Nous questionnons monsieur Giguère sur le processus d’implantation de l’anglais intensif en sixième année du
primaire. Il nous explique la distinction entre l’anglais intensif et l’anglais enrichi et nous informe que c’est le conseil
d’établissement qui amorce la démarche et avec l’assentiment du conseil d’établissement. La commission scolaire
travaillera avec la direction d’école et le Service des ressources humaines pour étudier quelle formule sera priorisée.
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Madame Audrey Paquet, déléguée de l’école Aquarelle de Saint-Georges, soulève une problématique concernant un
changement d’autobus scolaire pour les enfants de son école depuis le début de la rentrée scolaire.
6.

Apport de nouveaux points
6.1. FCPQ – Information et nomination des délégués
Madame Mélanie Vachon propose et est appuyée par madame Anick Bolduc, que monsieur Steve Trachy soit nommé
délégué officiel du comité de parents de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à la FCPQ et que monsieur
Pascal Quirion soit nommé substitut de la CSBE à la FCPQ.
Résolution 12-10-08
Adopté à l’unanimité
6.2. Commissaires-parents
Monsieur Mario Rodrigue nous informe du sujet de la rencontre du 24 septembre dernier. Deux étudiantes ont fait
une présentation qui a plu aux commissaires. Aussi, il y a eu un bilan des inscriptions pour l’année scolaire 20132014.
6.3. Les grandes rencontres sur la persévérance scolaire
Monsieur Martin Gravel nous informe que du 4 au 6 novembre prochain auront lieu des rencontres en lien avec la
persévérance scolaire à Montréal. Les rencontres sont organisées par le Groupe action persévérance.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
Madame Mélanie Bourgelas nous informe que nous aurons un budget de 23 000 $ pour couvrir les dépenses du
comité pour la prochaine année.

8.

Correspondance reçue
Monsieur Martin Gravel nous informe avoir reçu le rapport annuel de la commission scolaire.

9.

Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Madame Anick Bolduc nous informe que l’assemblée générale du comité EHDAA aura lieu le 23 octobre 2013 à la
polyvalente de Saint-Georges à 19 h.
9.2. Bons coups – Succès à partager
À Saint-Frédéric, il y a eu l’instauration d’un circuit pour sensibiliser les étudiants au patrimoine architectural du
village.
À l’école Dionne de Saint-Georges, une collecte pour recueillir le nom des parents-bénévoles a connu beaucoup de
succès, ce qui souligne l’implication des parents dans leur école.
L’école Notre-Dame de Saint-Elzéar a organisé le Défi des 4 versants pour une première année et a obtenu un très
bon taux de participation.
À l’école primaire l’éveil de Sainte-Marie a été organisée une activité nommée Grouillon pour obtenir des cubes
d’énergie.
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À l’école la découverte de Sainte-Marguerite, une activité a été organisée et les parents qui s’impliquaient obtenaient
un chandail.
La polyvalente de Saint-Georges rénovera sa façade sous peu.
L’école la Passerelle a refait sa cour d’école au grand plaisir des enfants.

10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 novembre 2013 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 Anick Bolduc propose la clôture de la réunion, il est 22 h 10.
Résolution 12-10-09
Adopté à l’unanimité

Martin Gravel
Président

Steve Trachy
Secrétaire

MG/st
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