Procès-verbal de la première rencontre du comité de parents 2017-2018
tenue le mercredi 11 octobre 2017 à 19 h 30
au siège social de la CSBE
1925, 118e Rue à Saint-Georges
Secteur Bélanger
BOUCHER, Dany
BOUCHER, Serge
PLANTE, Élisabeth
ROY, André

Polyvalente Bélanger
École Grande-Coudée
École du Sud-de-la-Beauce
École Sainte-Thérèse

Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Gédéon
Saint-Honoré-de-Shenley

Secteur Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
CHOUINARD, Josianne
JACQUES, Mélanie
MERCIER, Kathleen
PIGEON, Catherine (vice-présidente)
TRACHY, Steve (trésorier)

École la Source
École Maribel
École la Découverte
École l’Accueil
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
Polyvalente Benoît-Vachon

Saint-Patrice-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Scott
Saint-Bernard
Sainte-Marie

Secteur des Abénaquis
BELZILE, Bianca
HOVINGTON, Hélène
MATHIEU, Émanuelle
MATHIEU, Émanuelle
ROY, Monique

École du Plateau (du Trait-d’Union)
Polyvalente des Abénaquis
Comité EHDAA
Commissaire-parent EHDAA
École du Petit-Chercheur

Saint-Prosper
Saint-Prosper

Secteur des Appalaches
LACORRE, Rhania
RICARD, Annie (substitut)

École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École des Appalaches

Lac-Etchemin
Sainte-Justine

Secteur Saint-François
LACORRE, Rhania
VAILLANCOURT, Sophie

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

Beauceville
Beauceville

Secteur Sartigan
BERNARD, François
BUSQUE, Dominique
MORIN, Steve
PLANTE, Esther
RODRIGUE, Vincent
SIROIS, Martin

École des Deux-Rives
École Dionne
École la Passerelle
École Harmonie
École Monseigneur-Fortier
École Aquarelle de Saint-Georges

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

Secteur Veilleux
AUDET, Anie
JACQUES, Véronique (présidente)
ROUSSEAU, Roxanne
VAILLANCOURT, Dany
VEILLEUX, Nathalie

École Saints-Anges
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École Sainte-Famille
École secondaire Veilleux
École D’Youville-Lambert

Saints-Anges
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Tring-Jonction
Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph

Saint-Prosper
Sainte-Rose-de-Watford

Total : 29 des 36 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 81 %.
Absences (7) :
DEBLOIS, Marie-Chantal
LAVOIE, Isabelle
LESSARD, Johannie
LESSARD, Sandra
POULIN, Johanne
THERRIEN, Emmanuelle
VACHON, Katy

École de la Camaraderie
École l’Envolée
École Louis-Albert-Vachon
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École le Tremplin
École l’Astrale
École Curé-Beaudet

Saint-Camille
Frampton
Saint-Frédéric
Saint-Elzéar
Saint-Victor
Saint-Sylvestre
Saint-Éphrem

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

École de la Haute-Beauce
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École l’Étincelle de Sainte-Marguerite
École primaire l’Éveil
École Barabé-Drouin
École Mgr-Feuiltault
École Des Sommets
École Jouvence
École Fleurs-de-Soleil
École Petite-Abeille
École l’Éco-Pin
École Kennebec
École primaire les Sittelles
École Notre-Dame-du-Rosaire
Polyvalente de Saint-Georges
École l’Enfant-Jésus

La Guadeloupe
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Isidore
Sainte-Marie
Saint-Zacharie
Sainte-Aurélie
Sainte-Justine
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Benoît
Saint-Georges
Vallée-Jonction

Substituts accompagnant leur délégué :
CUSTEAU, Nancy
GOUIN, Chloé
LAFRANCE, Kevin
LEMELIN, Geneviève

École Harmonie
École la Découverte
École Dionne
École D’Youville-Lambert

Saint-Georges
Sainte-Hénédine
Saint-Georges
Saint-Joseph

Personne-ressource :
M. Normand Lessard, directeur général
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Mme Véronique Jacques 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
M. Steve Morin propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
Résolution 17-10-01
Adopté à l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal du 10 mai 2017
Mme Josianne Chouinard propose l’adoption du procès-verbal du 10 mai 2017 tel que présenté.
Résolution 17-10-02
Adopté à l’unanimité

4.

Adoption du résumé des discussions du 14 juin 2017
Mme Anie Audet propose l’adoption du résumé des discussions du 14 juin 2017 tel que présenté.
Résolution 17-10-03
Adopté à l’unanimité

5.

Retour sur les points de suivi
5.1. Lettre de créance, signature des présences, transfert des cartables, renseignements nominatifs
Mme Véronique Jacques recueille les lettres de créance des délégués et substituts et les informe qu’il est très
important de signer les feuilles de présence afin que nous ayons quorum, et ce, dès leur arrivée lors des prochaines
réunions. De plus, elle mentionne que les anciens délégués doivent transférer les cartables aux nouveaux délégués
lorsque possible sinon, les documents se trouvent sur le site Internet de la commission scolaire. Il est important de
remplir le formulaire Renseignements nominatifs afin de faciliter la tâche de Mme Colombe Rancourt, secrétaire de
gestion à la Direction générale de la commission scolaire, qui fait un travail incroyable pour le comité.
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5.2. Information concernant le fonctionnement du comité de parents et la participation des parents à divers
comités
Mme Véronique Jacques informe les membres du rôle du comité de parents et de la participation à certains comités.
Elle informe aussi les membres sur l’existence de la Fédération des comités de parents du Québec.
5.3. Nomination des parents au comité consultatif des services aux EHDAA
Mme Catherine Pigeon propose que la liste des 15 personnes (membres parents) qui font partie du comité EHDAA
pour l’année 2017 – 2018 soit approuvée telle que présentée.
Résolution 17-10-04
Adopté à l’unanimité
5.4. Nomination d’une représentante, d’un représentant ou d’une personne substitut du comité consultatif des
services EHDAA au comité de parents
M. François Bernard propose que Mme Émanuelle Mathieu agisse comme représentante EHDAA déléguée au comité
de parents et que Mme Anick Bolduc agisse comme substitut.
Résolution 17-10-05
Adopté à l’unanimité
5.5. Adoption des modalités d’élection
Mme Émanuelle Mathieu propose que les modalités d’élection soient adoptées telles que présentées par M. Normand
Lessard.
Résolution 17-10-06
Adopté à l’unanimité
5.6. Nomination d’une ou d’un président d’élection, d’une ou d’un secrétaire et de deux scrutatrices ou
scrutateurs.
Mme Anie Audet propose que M. Normand Lessard soit nommé président d’élection. M. Lessard accepte.
M. Steve Trachy propose que Mme Anick Bolduc soit nommée secrétaire d’élection. Mme Bolduc accepte.
M. François Bernard propose que Mme Émanuelle Mathieu et M. Mike Pomerleau soient nommés scrutatrice et
scrutateur. Mme Mathieu et M. Pomerleau acceptent.
Résolution 17-10-07
Adopté à l’unanimité
5.7. Élection à la présidence
Le président d’élections, M. Normand Lessard, 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 Mme Josianne Chouinard que Mme Véronique Jacques soit mise en candidature au poste de
présidente du comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, M. Normand Lessard demande à la candidate si elle accepte sa mise
en candidature. Mme Véronique Jacques accepte et est déclarée élue au poste de présidente du comité de parents
pour l’année 2017-2018.
5.8. Élection des autres membres de l’exécutif (vice-présidence, secrétariat, trésorerie)
Élection à la vice-présidence du comité de parents
M. Normand Lessard invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la vice-présidence
du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par Mme Émanuelle Mathieu que Mme Catherine Pigeon soit mise en candidature au poste de viceprésidente du comité de parents.
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Au terme de la période de mise en candidature, M. Normand Lessard demande à la candidate si elle accepte sa mise
en candidature. Mme Catherine Pigeon accepte et est déclarée élue au poste de vice-présidente du comité de parents
pour l’année 2017-2018.
Élection au poste de secrétaire du comité de parents
M. Normand Lessard invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature au poste de secrétaire
du comité de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par Mme Véronique Jacques que Mme Anick Bolduc soit mise en candidature au poste de secrétaire du
comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, M. Normand Lessard demande à M me Anick Bolduc si elle accepte
sa mise en candidature. Mme Anick Bolduc accepte et est déclarée élue au poste de secrétaire du comité de parents
pour l’année 2017-2018.
Élection au poste de trésorier du comité de parents
M. Normand Lessard invite les parents à procéder à des propositions de mise en candidature à la trésorerie du comité
de parents.
Mise en candidature
Il est proposé par Mme Josianne Chouinard que M. Steve Trachy soit mis en candidature au poste de trésorier du
comité de parents.
Au terme de la période de mise en candidature, M. Normand Lessard demande à M. Steve Trachy s’il accepte sa
mise en candidature. M. Steve Trachy accepte et est déclaré élu au poste de trésorier du comité de parents pour
l’année 2017-2018.
Nominations à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie
Mme Anie Audet propose que les personnes suivantes soient nommées aux postes suivants :





Mme Véronique Jacques, à titre de présidente du comité de parents pour l’année 2017-2018;
Mme Catherine Pigeon, à titre de vice-présidente du comité de parents pour l’année 2017-2018;
Mme Anick Bolduc, à titre de secrétaire du comité de parents pour l’année 2017-2018;
M. Steve Trachy, à titre de trésorier du comité de parents pour l’année 2017-2018.
Résolution 17-10-08
Adopté à l’unanimité

4.9. Nomination des membres à divers comités (transport, perfectionnement…)

5.

Mme Nathalie Veilleux propose que toutes les personnes ayant signifié leur intérêt à faire partie d’un comité soient
nommées déléguées pour représenter le comité de parents. Voir le document déposé à cet effet.
Résolution 17-10-09
Adopté à l’unanimité
Sujets de la Direction générale
5.1. Sujets faisant l’objet de consultation en 2017-2018
M. Normand Lessard explique le rôle du comité de parents dans certains dossiers et souhaite un travail de
collaboration avec le comité.
5.2. Questions des membres à la Direction générale
Un parent demande combien de rencontres le conseil d’établissement doit tenir par année. M. Normand Lessard
l’informe qu’il doit y avoir un minimum de 5 rencontres tout au long de l’année et que le calendrier des rencontres
fait partie des points à adoption par le conseil d’établissement.
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Un parent demande où en est rendu le projet de la rénovation/construction de l’école l’Accueil à Scott. M. Normand
Lessard nous informe que le dossier progresse au niveau du ministère et qu’il y a eu une rencontre de 45 minutes à
ce sujet avec le ministre plus tôt dans la journée.
6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
M. Serge Boucher nous informe que lors des rencontres de juin, août et septembre, plusieurs points ont été traités,
notamment la demande d’ouverture de la politique alimentaire déposée par le conseil d’établissement de la
polyvalente de Saint-Georges. Suite au résultat négatif du vote, le conseil des commissaires a tenu à expliquer sa
décision en soulevant un questionnement sur le budget important, en augmentation chaque année, pour les voyages
des élèves, sur la pertinence des destinations choisies et le lien avec les notions vues à l’école.
6.2. Comité EHDAA
Mme Anick Bolduc nous informe que la prochaine rencontre du comité aura lieu le lundi 16 octobre prochain.

7.

Suivi trésorerie / budget de fonctionnement
7.1. Sommes actuelles
M. Steve Trachy nous informe que nous avons un budget de 14 000 $ pour couvrir les dépenses du comité pour la
prochaine année. Nous avons terminé l’année 2016-2017 avec un surplus de 6 500 $.
Il est préférable de remplir vos demandes de remboursement de frais de déplacement à chaque réunion, cela facilite
le suivi.
M. André Roy propose qu’un budget de 1000 $ soit pris pour couvrir les frais de repas pour les réunions de décembre
2017 et de juin 2018 ainsi que pour l’achat de prix de participation.
Résolution 17-10-10
Adopté à l’unanimité
7.2. Règle de régie interne
M. Steve Trachy propose que le montant pour les frais de gardiennage passe à 8 $/heure pour un maximum de 32 $
par réunion.
Résolution 17-10-11
Adopté à l’unanimité

8.

Correspondance reçue
Pour bien réussir à l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation.

9.

Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Aucune rencontre n’a encore eu lieu.
9.2. Bons coups – Succès à partager




À l’école Grande-Coudée, les élèves ont fait une marche de 5 km et ont amassé la somme de 1700 $. De plus,
une toute nouvelle cour d’école a été aménagée durant l’été.
À l’école du Petit-Chercheur, une collecte de cannettes a permis d’amasser 1593,40 $ en septembre.
À l’école Monseigneur-Fortier, une nouvelle cour d’école a aussi été aménagée durant l’été.

Nous tenons à souligner l’implication de M. Normand Lessard au Défi Desjardins où les participants partaient de
Key West en vélo, pour arriver à Saint-Georges. Un montant de 164 000 $ a été amassé pour les élèves.
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10. Date de la prochaine réunion
10.1. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école secondaire
Veilleux à Saint-Joseph.
11. Clôture de la réunion
Mme Nathalie Veilleux propose la clôture de la réunion, il est 21 h 54.
Résolution 17-10-12
Adopté à l’unanimité

Véronique Jacques,
Présidente

Anick Bolduc,
Secrétaire

VJ/ab
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