Nomination des membres du Comité de parents à divers comités
Année scolaire 2014-2015
Comité

Description

Membres 13-14

Membres 14-15

Comité de parents

Composition : 1 représentant de chaque école, élu par
l’assemblée des parents de celle-ci, un représentant du
comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage, désigné parmi les parents de ce
comité.
Mandat :
 Promouvoir la participation des parents aux
activités de la commission scolaire et de désigner
à cette fin les parents qui participent aux divers
comités formés par la commission scolaire;
 Donner son avis sur tout sujet propre à assurer le
meilleur fonctionnement possible de la
commission scolaire;
 D’assurer la concertation nécessaire au bon
fonctionnement des comités d’école et de
transmettre à la commission scolaire l’expression
des besoins identifiés par ceux-ci.
 Donner son avis à la commission scolaire sur
toute question qu’elle est tenue de lui soumettre.

---

---

Fondation du
mérite scolaire

Composition : 2 représentants des parents
(1 au primaire et 1 au secondaire)
Mandat :
 Viser de façon générale à récompenser la
créativité, l’initiative et l’excellence en éducation,
par rapport au rendement scolaire, à l’effort
soutenu en classe et à l’implication dans la vie
scolaire.

Anne-Marie Roy
418 227-8457

Catherine Pigeon
418 475-5858

Alexandra Chauvin
418 597-9880

Véronique Jacques
418 464-4624

Comité de
développement
durable

Composition : 1 représentant des parents
Mandat :
 Ce comité voit à l’élaboration d’un plan d’action
annuel en matière de développement durable.
 Il fait un suivi périodique et dresse un bilan
annuel des réalisations de la commission scolaire
en cette matière et en fait rapport à la direction
générale.

Aucun membre

Aucun membre
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Période où se
tiennent les
rencontres

Date des
rencontres

Selon le calendrier
des rencontres

19 h à 21 h
(Salle des Érables)

6 octobre 2014
12 janvier 2015
11 mai 2015 (au besoin)

Décembre 2014
2e rencontre
(à déterminer)
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Année scolaire 2014-2015
Membres 13-14

Membres 14-15

Période où se
tiennent les
rencontres

Comité culturel
Beauce-Etchemin

Composition : 1 représentant des parents
Mandat :
 Faire connaître le dynamisme culturel de notre
milieu et favoriser l’émergence d’activités
culturelles dans les écoles.

Aucun membre

Rhania Lacorre
418 625-2101

13 h 30 à 16 h
Salle Chaudière

À venir
(2 rencontres)

Comité consultatif
de transport

Composition : 1 représentant du comité de parents
Mandat :
 Donner son avis sur toutes les questions sur
lesquelles le comité doit se prononcer et sur toutes
les questions que lui soumet la commission;
 Donner son avis sur la planification, la
coordination, le financement et l’administration
du transport scolaire;
 Donner son avis sur le plan d’organisation du
transport scolaire de la commission scolaire et sur
les modalités d’octroi de contrats de transport
scolaire avant que la commission n’adopte ce plan
ou ne fixe ces modalités d’octroi;
 Donner son avis sur les critères et les modalités
d’utilisation du service du transport avant que la
commission ne demande l’autorisation du
ministre des Transports pour transporter d’autres
personnes que la clientèle scolaire;
 Donner son avis sur l’affectation monétaire
lorsqu’une partie du montant d’une subvention de
transport scolaire peut être affectée à d’autres fins
que le transport scolaire.

Pascal Quirion
418 226-0284

Jean-Pierre Hurtubise
418 227-8704

19 h 30
Salle Chaudière

À venir 2014
(2e rencontre à
déterminer)

Comité

Description
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Date des
rencontres
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Comité

Description

Membres 13-14

Membres 14-15

Comité de révision
de décision

Composition : 1 commissaire-parent
Mandat :
Basé sur les prescriptions de la Loi sur l’instruction
publique donnant droit à l’exercice, par un élève ou
ses parents, de demander une révision d’une décision
prise par une instance ou un titulaire d’une fonction
de la commission scolaire :
 Faire l’étude d’une telle demande de révision de
décision;
 Entendre les parties au litige;
 Tenter de les amener à une conciliation;
 Faire un rapport au conseil des commissaires et
formuler, s’il y a lieu, des recommandations.

Mario Rodrigue
418 221-7342

Émanuelle Mathieu
418 313-1559

Steve Trachy
418 935-7203

Véronique Jacques
464-4624

Pascal Quirion
418 226-0284

Pascal Quirion
418 226-0284

---

---

Composition :
Mandat :

FCPQ

Comité de
formation et de
perfectionnement
Comité de
reconnaissance

Période où se
tiennent les
rencontres

Date des
rencontres

Au besoin

4 rencontres

Composition : 7 représentants du comité de parents
Mandat :
 Publiciser et organiser les activités de formation
et de perfectionnement offertes par la Fédération
des comités de parents de la Province de Québec
et, à l’occasion, par la commission scolaire;
 Recueillir et analyser les besoins de formation
exprimés par les parents siégeant à divers
comités (conseils d’établissement, comité de
parents, etc.).
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Au besoin
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Comité

Comité EHDAA

Description

Membres 13-14

Membres 14-15

Composition : 17 représentants des parents
Mandat :
 Donner son avis sur les normes d’organisation des
services éducatifs à ces élèves;
 Donner son avis sur l’affectation des ressources
financières pour les services à ces élèves;
 Donner son avis sur l’application du plan
d’intervention à ces élèves.

Anick Bolduc
Mélanie Bourgelas
Véronique Bourque
Mélanie Breton
Cindy Drouin
Marie-Christine Fleury
Véronique Giguère
Caroline Gilbert
Véronique Jacques
Catherine Larochelle
Monia Marcoux
Émanuelle Mathieu
Kathleen Mercier
Guylaine Nadeau
Annie Sénéchal
Sylvie Thibodeau
Céline Vallières

Anick Bolduc
Mélanie Bourgelas
Véronique Bourque
Mélanie Breton
Cindy Drouin
Marie-Christine Fleury
Guylaine Nadeau
Caroline Gilbert
Véronique Jacques
Catherine Larochelle
Monia Marcoux
Émanuelle Mathieu
Marie-Claude Dubé
Rachel Duquette
Lucie Giroux
Mélanie Nadeau
Steve Veilleux
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Période où se
tiennent les
rencontres

Date des
rencontres

19 h à 21 h 30
Salle Chaudière

22 octobre 2014
26 novembre 2014
21 janvier 2015
22 avril 2015
25 mai 2015
(souper à 18 h)
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