Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2017-2018
tenue le mercredi 8 novembre 2017 à 19 h 30
École secondaire Veilleux
695, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph
Secteur Bélanger
BOUCHER, Danny
LACASSE, Bruno (substitut)

Polyvalente Bélanger
École Grande-Coudée

Saint-Martin
Saint-Martin

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

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

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

Saint-Prosper
Saint-Prosper

École des Appalaches

Sainte-Justine

École le Tremplin
École De Léry-Mgr-De Laval

Saint-Victor
Beauceville

École des Deux-Rives
École Dionne
École l’Éco-Pin
École Harmonie
École Aquarelle de Saint-Georges

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

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

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

Secteur Benoît-Vachon
BOLDUC, Anick (secrétaire)
CHOUINARD, Josianne
CÔTÉ, Robin
GOUIN, Chloé (substitut)
BERGERON, Cathy
MERCIER, Kathleen
PIGEON, Catherine (vice-présidente)
TRACHY, Steve (trésorier)
Secteur des Abénaquis
BELZILE, Bianca
HOVINGTON, Hélène
MATHIEU, Émanuelle
MATHIEU, Émanuelle
ROY, Monique

Saint-Prosper
Sainte-Rose-de-Watford

Secteur des Appalaches
RICARD, Annie (substitut)
Secteur Saint-François
POULIN, Johanne
VAILLANCOURT, Sophie
Secteur Sartigan
BERNARD, François
BUSQUE, Dominique
LESSARD, Christian (substitut)
PLANTE, Esther
SIROIS, Martin
Secteur Veilleux
AUDET, Anie
JACQUES, Véronique (présidente)
LESSARD, Johannie
ROUSSEAU, Roxanne
VAILLANCOURT, Dany
VEILLEUX, Nathalie

Total : 28 des 42 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 67 %.
Absences (14) :
DEBLOIS, Marie-Chantal
LACORRE, Rhania
LACORRE, Rhania

École de la Camaraderie (Arc-en-Ciel)
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
Polyvalente Saint-François

Saint-Camille
Lac-Etchemin
Beauceville

LARIVIÈRE, David
LAVOIE, Isabelle
LESSARD, Sandra
MARCOUX, Manon
MORIN, Steve
PARENT, Mathieu
PLANTE, Élisabeth
POULIN, Michelle
RODRIGUE, Vincent
ROY, André
THERRIEN, Emmanuelle
VACHON, Katy
VACHON, Katy

École Fleurs-de-Soleil
École l’Envolée
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École Barabé-Drouin
École la Passerelle
École Jouvence
École du Sud-de-la-Beauce
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Monseigneur-Fortier
École Sainte-Thérèse
École l’Astrale
École Curé-Beaudet
Polyvalente de Saint-Georges

Sainte-Justine
Frampton
Saint-Elzéar
Saint-Isidore
Saint-Georges
Sainte-Aurélie
Saint-Gédéon
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Sylvestre
Saint-Éphrem
Saint-Georges

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 Des Sommets
École Petite-Abeille
École Kennebec
École primaire les Sittelles
École l’Enfant-Jésus

La Guadeloupe
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Sainte-Marguerite
Saint-Zacharie
Saint-Cyprien-des-Etchemins
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Vallée-Jonction

École Harmonie
École D’Youville-Lambert

Saint-Georges
Saint-Joseph

Substituts accompagnant leur délégué :
CUSTEAU, Nancy
LEMELIN, Geneviève
Personnes-ressources :
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint
M. Jérôme L’Heureux, directeur, Service des ressources informationnelles et organisationnelles
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 36.

2.

Révision et adoption de l’ordre du jour
Mme Hélène Hovington propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Résolution 17-11-01
Adopté à l’unanimité

3.

Lecture et approbation du procès-verbal du 11 octobre 2017
Point reporté.

4.

Retour sur les points de suivi
4.1. Colloque
Mme Véronique Jacques nous transmet l’invitation qu’elle a reçue pour le 5 e colloque annuel de l’Institut des troubles
d’apprentissage qui se tiendra à Québec le 25 novembre prochain.
4.2. Nomination de membres à divers comités
Mme Dany Vaillancourt propose que Mme Émanuelle Mathieu soit nommée déléguée au comité du transport comme
représentante du comité de parents.
Résolution 17-11-02
Adopté à l’unanimité
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5.

Sujets de la Direction générale
5.1. Règle relative à la répartition des services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles (EG-06)
M. Jérôme L’Heureux nous présente le document et répond aux questions. Ce document sera pour adoption à la
prochaine réunion.
5.2. Règle de régie concernant la gestion des accès logiques et les authentifications (RT-03)
M. Jérôme L’Heureux nous présente ce nouveau document et répond aux questions. Ce document sera pour adoption
à la prochaine réunion.
5.3. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021
M. Fabien Giguère nous présente le document et répond aux questions. Ce document sera pour adoption à la
prochaine réunion.
5.4. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2018-2019 (DG-10)
M. Fabien Giguère nous présente le document et répond aux questions. Ce document sera pour adoption à la
prochaine réunion.
5.5. Calendrier scolaire des jeunes 2018-2019
Le point est reporté à la prochaine réunion.
5.6. Liste des documents au cartable des déléguées et délégués
M. Fabien Giguère nous remet, à titre informatif, la liste des documents que nous devrions avoir dans notre cartable
de délégué au comité de parents. Il nous rappelle que tous les documents sont disponibles sur le site Internet de la
commission scolaire. Voici le lien pour y accéder :
http://www.csbe.qc.ca/fr/La_commission/Son_organisation_administrative/Cahier_des_politiques__reglements__
regles_de_regie_et_directives.html
5.7. Sujets faisant l’objet de consultation au comité de parents
M. Fabien Giguère fait un retour sur les divers documents pour lesquels nous sommes consultés tout au long de
l’année.
5.8. Questions des membres à la Direction générale
Aucune question.

6.

Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
M. Steve Trachy nous informe que lors de la réunion du 24 octobre 2017, il a été question de l’organisation scolaire
2017-2018 de l’école des Bois-Francs (Saint-Théophile) qui cède une partie de son terrain à la municipalité. Aussi,
la commission scolaire doit inscrire son désir de construire une nouvelle école et non pas d’agrandir l’école l’Accueil
de Scott dans le Plan québécois des infrastructures.
6.2. Interrogation des conseils d’établissement
On demande quand le stationnement devant l’école Sainte-Famille à Tring-Jonction sera enfin asphalté, car les trous
sont immenses. M. Fabien Giguère nous informe que la commission scolaire doit attendre que les travaux
municipaux soient terminés avant d’entreprendre quoi que ce soit.
On demande s’il n’y a pas une règle qui éviterait que les élèves du primaire n’aient pas à traverser la rue en
descendant de l’autobus au retour à la maison. M. Fabien Giguère nous informe que chaque parcours est étudié par
le service du transport, mais que pour des cas spéciaux ou pour faire une demande particulière, il est préférable de
contacter directement le service par téléphone.
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6.3. FCPQ – Élections scolaires et Conseil général de novembre
Mme Catherine Pigeon nous informe que les sujets prévus à l’ordre du jour du 18 novembre sont : les frais chargés
aux parents en avant-midi et le transport scolaire en après-midi. Nous en saurons plus à la prochaine réunion.
6.4. Social de Noël
Le buffet froid sera servi à 19 h, juste avant la réunion du 13 décembre 2017.
7.

Budget de fonctionnement
M. Steve Trachy nous informe qu’aucune dépense n’a été enregistrée en octobre et que le budget est encore de 14 000 $.

8.

Correspondance reçue
Mme Véronique Jacques nous informe qu’elle a reçu divers guides provenant de la FCPQ.

9.

Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
M. Danny Boucher nous informe que la Fondation du mérite scolaire a décidé de revoir ses divers documents et
d’augmenter à 300 $ la bourse pour le prix Créativité.
9.2. Bons coups – Succès à partager
Mme Johanne Poulin nous informe que l’école le Tremplin de Saint-Victor a souligné ses 50 ans le 30 octobre
dernier.
Mme Chloé Gouin de l’école la Découverte de Sainte-Hénédine nous informe que les élèves ont amassé la somme
de 2 590,79 $ lors de l’opération cannettes et bouteilles vides en septembre.
Mme Roxanne Rousseau nous informe que plusieurs élèves de la polyvalente Saint-François et de la polyvalente de
Saint-Georges ont participé à une activité de « team building » à Aventuria dans l’ancienne école de Saint-Jules.
Mme Véronique Jacques de l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon nous informe que les élèves ont participé au tournage
de l’émission Vite pas vite!

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 13 décembre 2017 à 19 h 30 au siège social de la CSBE à Saint-Georges,
précédée du social de Noël à 19 h.
11. Clôture de la réunion
Mme Josianne Chouinard propose la clôture de la réunion, il est 21 h 46.
Résolution 17-11-03
Adopté à l’unanimité

Véronique Jacques,
Présidente

Anick Bolduc,
Secrétaire

VJ/ab
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