Résumé des discussions des membres du comité de parents
le mercredi 10 décembre à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges

Secteur des Abénaquis
MATHIEU, Émanuelle

Commissaire-parent EHDAA

Saint-Prosper

Secteur des Appalaches
DESCHÊNES, Lynda

École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel) Saint-Magloire-de-Bellechasse

Secteur Bélanger
BOUCHER, Serge

École Grande-Coudée

Saint-Martin

Comité EHDAA
École Mgr-Feuiltault
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
Polyvalente Benoît-Vachon

Sainte-Marie
Saint-Elzéar
Sainte-Marie

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

Beauceville
Beauceville

École Kennebec
École la Passerelle
École Dionne
École des Deux-Rives

Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

École secondaire Veilleux
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Louis-Albert-Vachon

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

Secteur Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
MATTE, Antoine
POULIN, Philippe
TRACHY, Steve (président)
Secteur Saint-François
GILBERT, Véronique
HURTUBISE, Jean-Pierre
Secteur Sartigan
LAMONDE, Karine
QUIRION, Pascal (vice-président)
RANCOURT, Isabelle
RODRIGUE, Mario
Secteur Veilleux
DOYON, Denis
JACQUES, Véronique
VACHON, Annie

Total : 16 des 45 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 35,5 %.
Absences (29) :
BOLDUC, Annie
BOULET, Nancy
HOVINGTON, Hélène
HOVINGTON, Hélène
BLANCHET, Karine
LACORRE, Rhania
POULIOT, Julie
TANGUAY, Christine
CHARTRAND, Sylvain
CLICHE, Annie
BROUSSEAU, Éric
GAGNÉ, Martin
LAGRANGE, Mireille
LAROCQUE, Nancy
MARCOUX, Manon
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École Jouvence
École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis
École du Petit-Chercheur
École Fleurs-de-Soleil
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École des Appalaches
École Petite-Abeille
École du Sud-de-la-Beauce
École de la Haute-Beauce
École Maribel
École l’Accueil
École la Découverte
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Barabé-Drouin

Sainte-Aurélie
Saint-Prosper
Saint-Prosper
Sainte-Rose-de-Watford
Sainte-Justine
Lac-Etchemin
Sainte-Justine
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Saint-Gédéon
Courcelles
Sainte-Marie
Scott
Sainte-Hénédine
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Isidore
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PAQUET-LESSARD, Maxine
PIGEON, Catherine
ROBERGE, Claudyne
VACHON, Mélanie
LESSARD, Jocelyne (substitut)
BOURGELAS, Mélanie (trésorière)
GRONDIN, Vicky
LACROIX, Anne-Marie
MILLETTE, Jean-Sébastien
PARADIS, Guy
ROY, Martin
AUDET, Anie
GRENIER, Sonia
LAFLAMME, Nathalie

École l’Astrale
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École primaire l’Éveil
École le Tremplin
École l’Éco-Pin
École Curé-Beaudet
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Aquarelle de Saint-Georges
École Monseigneur-Fortier
Polyvalente de Saint-Georges
École Saints-Anges
École l’Envolée
École Sainte-Famille

Saint-Sylvestre
Saint-Bernard
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Victor
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Éphrem
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saints-Anges
Frampton
Tring-Jonction

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

École Des Sommets
École Sainte-Thérèse
Polyvalente Bélanger
École la Source
École primaire les Sittelles
École Harmonie
École D’Youville-Lambert
École l’Enfant-Jésus

Saint-Zacharie
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Martin
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Joseph
Vallée-Jonction

Polyvalente Benoît-Vachon

Sainte-Marie

Substitut accompagnant son délégué :
BOLDUC, Anick
Personnes-ressources :
M. Charles-Henri Lecours, président du conseil des commissaires
M. Normand Lessard, directeur général
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint
Mme Marie Labbé, coordonnatrice au secondaire, Services éducatifs
M. Christian Buteau, coordonnateur, Service des technologies de l’information
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
M. Steve Trachy, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le quorum n’étant pas atteint, la réunion se
transforme en comité de travail. Il est 19 h 36.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Seuls les points informatifs seront traités durant ce comité de travail. Les points à adopter seront traités à la réunion de
janvier 2015.

3.

Lecture et approbation du procès-verbal du 12 novembre 2014
Ce sujet est reporté. M. Steve Trachy nous informe que la résolution suivante avait été omise dans la version du procèsverbal que nous avons reçu par courriel :
Suite à une discussion entre les membres, il est proposé par Mme Monia Marcoux que le comité de parents demande au
conseil des commissaires de revoir la politique alimentaire, afin de permettre la vente de produits non conformes tels
que le chocolat au lait lors des campagnes de financement dans les écoles, en raison de la concurrence dans les
campagnes de financement et pour ne pas ajouter un handicap supplémentaire aux parents de famille à faible revenu,
qui souhaitent offrir à leurs enfants les mêmes activités.
Résolution 14-11-06
Adopté à l’unanimité
La résolution apparaîtra dans le procès-verbal déposé sur le site de la commission scolaire.
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4.

Portails – Parents
Mme Marie Labbé et M. Christian Buteau nous présentent le nouveau Portail – Parents qui se retrouve sur le site
Internet de la CSBE. Ce portail permettra d’avoir accès aux bulletins de l’année en cours ainsi qu’à ceux des années
précédentes. De plus, l’horaire des élèves du secondaire sera disponible. Mme Labbé et M. Buteau répondent à nos
questions et nous font la démonstration du fonctionnement du portail.
4.1. Retour sur les points de suivi
M. Steve Trachy fait un retour sur la politique alimentaire et la résolution que nous avons adoptée en novembre.
Ce n’est pas parce que nous avons demandé que la politique soit assouplie pour les campagnes de financement
que nous pouvons, dès maintenant, ne plus en tenir compte lors de nos campagnes. Il s’agit d’une demande faite
au conseil des commissaires afin d’apporter la politique en consultation. C’est un processus qui est long et c’est le
conseil des commissaires qui décide s’il y a matière à le faire. Avec la venue des fusions, il est certain que toutes
les politiques seront revues par le conseil des commissaires provisoire en 2015-2016. Nous pouvons donc espérer
que notre demande sera entendue. M. Fabien Giguère ajoute de l’information sur le processus de consultation pour
les politiques ou règles de la commission scolaire.

5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2015-2016 (DG-10)
M. Fabien Giguère présente les changements apportés depuis la dernière réunion. Cette politique sera pour
adoption à la prochaine réunion.
5.2. Actes d’établissement 2015-2016
M. Fabien Giguère présente les changements apportés à cette politique. Cette politique sera pour adoption à la
prochaine réunion.
5.3. Fusions des commissions scolaires – retour si nécessaire
M. Fabien Giguère présente un document sur les fusions des commissions scolaires. M. Charles-Henri Lecours
nous informe que le conseil des commissaires, lors de sa rencontre du 9 décembre, a émis une résolution
informant le MELS que nous sommes en accord avec une fusion entre la Commission scolaire de la BeauceEtchemin et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud puisque la Commission scolaire des Appalaches souhaite
se fusionner avec la Commission scolaire des Navigateurs. L’étude qui a été faite en 2012 pour une fusion avec la
CSCS nous aide. M. Normand Lessard nous informe que les six municipalités qui devaient être exclues de la
CSBE pourront rester si elles le désirent. La mobilisation des gens du milieu y est pour beaucoup.
5.4. Questions des membres à la Direction générale
Aucune question.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Comité EHDAA
Mme Anick Bolduc nous informe des sujets qui ont été traités lors de la réunion du 26 novembre dernier. Un point
à souligner est que les élèves HDAA accèdent beaucoup plus aux Cégeps qu’auparavant et ces institutions ne sont
pas préparées à recevoir ces élèves qui n’ont pas nécessairement un diagnostic, mais qui ont des besoins.
6.2. Commissaires-parents
M. Mario Rodrigue nous informe des points majeurs apportés lors des dernières réunions tels que :






Présentation des maires des municipalités exclues
Présentation des états financiers
Présentation de la EG-08
Présentation de la EG-03
Fusions
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6.3. Conseil général de la FCPQ
M. Pascal Quirion nous informe des points discutés lors du dernier conseil général tenu les 28 et 29 novembre
2014. Une résolution en 4 points a été adoptée concernant les fusions des commissions scolaires. Mme Véronique
Jacques nous suggère, suite à son expérience du conseil général, de faire des tables rondes de discussions sur
certains points lors de nos prochaines réunions.
7.

Budget de fonctionnement
Mme Mélanie Bourgelas étant absente, nous aurons un suivi lors de la réunion de janvier 2015.

8.

Correspondance reçue
M. Steve Trachy nous informe qu’il a reçu le rapport intitulé État et besoins de l’éducation 2012-2014.

9.

Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Aucun parent ne s’est manifesté à ce point.
9.2. Bons coups – Succès à partager
Aucun parent ne s’est manifesté à ce point.

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 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
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la discussion se termine à 21 h 15.

Steve Trachy
Président

Anick Bolduc
Secrétaire

ST/ab
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