Procès-verbal de la sixième rencontre du comité de parents 2018-2019
tenue le mercredi 8 mai 2019 à 19 h 30
École secondaire Veilleux
695, avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph

Secteur Bélanger
BOUCHER, Danny
LACASSE, Bruno

Polyvalente Bélanger
École Grande-Coudée

Saint-Martin
Saint-Martin

Secteur Benoît-Vachon
BONNEVILLE, Julie
BOURQUE, David
PHILIPPON, Jinny
PIGEON, Catherine (présidente)
TRACHY, Steve
GOUIN, Chloé

École l’Accueil
École primaire l’Éveil
École l’Astrale
École l’Aquarelle de Saint-Bernard
Polyvalente Benoît-Vachon
École la Découverte

Scott
Sainte-Marie
Saint-Sylvestre
Saint-Bernard
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine

Secteur des Abénaquis
HOVINGTON, Hélène (substitut)
MATHIEU, Nancy
ROY, Monique

Polyvalente des Abénaquis
École du Plateau (du Trait-d’Union)
École du Petit-Chercheur

Saint-Prosper
Saint-Prosper
Sainte-Rose-de-Watford

Secteur Saint-François
RODRIGUE, Julien
VAILLANCOURT, Sophie

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

Beauceville
Beauceville

Secteur Sartigan
BERNARD, François (secrétaire)
CHAMPION, Marie-Ève
BUSQUE, Amélie (substitut)
MARTIN, Catherine
VEILLEUX, Mélanie
CYR, Nicole

École des Deux-Rives
École Dionne
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Harmonie
École la Passerelle
Polyvalente de Saint-Georges

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Benoît
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges

Secteur Veilleux
POMERLEAU, Cindy (substitut)
AUDET, Anie
DEBLOIS, Nadine
LEMELIN, Geneviève
VEILLEUX, Nathalie

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

Frampton
Saints-Anges
Saint-Odilon
Saint-Joseph
Saint-Joseph

Secteur des Appalaches

Total : 25 des 43 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 58 %.
Absences (18) :
PLANTE, Élisabeth
ROUSSEAU, Marie-Ève
BÉGIN, Vicky
BOUDREAULT, Lori
CHOUINARD, Josianne
DUMONTE, Sophie
GERVAIS, Anick
HUBERT, Geneviève
MATHIEU, Emmanuelle

École du Sud-de-la-Beauce
École Sainte-Thérèse
École Barabé-Drouin
École la Source
École Maribel
École L’Étincelle
École Mgr-Feuiltault
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
Commissaire-parents EHDAA

Saint-Gédéon
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Isidore
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Sainte-Marie
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Elzéar
Saint-Prosper
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MATHIEU, Emmanuelle
PARENT, Mathieu
DEBLOIS, Marie-Chantal
RICARD, Annie
PROULX, Marie-Stéphanie
CLOUTIER, Annie
FILLION PRATTE, Sara
GAGNÉ, Julie-Caroline
LAFLAMME, Nathalie
LESSARD, Johannie

Comité EHDAA
École Jouvence
École de la Camaraderie
École des Appalaches
École le Tremplin
École Curé-Beaudet
École l’Éco-pin
École Monseigneur-Fortier
École Sainte-Famille
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Prosper
Sainte-Aurélie
Saint-Camille
Sainte-Justine
Saint-Victor
Saint-Éphrem
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Georges
Tring-Jonction
Saint-Frédéric

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

École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École de la Haute-Beauce
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Des Sommets
École Fleurs-de-Soleil
École Petite-Abeille
École Kennebec
École Aquarelle de Saint-Georges
École primaire les Sittelles
École l’Enfant-Jésus

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

Substitut accompagnant leur délégué :
LACHANCE, Josée

École l’Accueil

Scott

Personne-ressource :
Mme Karina Roy, directrice des Services éducatifs
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Mme Catherine Pigeon souhaite la bienvenue à toutes et à tous et procède à l’ouverture de la rencontre après avoir
constaté que nous avons quorum. Il est 19 h 36.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Mme Anie Audet propose l’adoption de l’ordre du jour du 8 mai 2019 tel que présenté.
Résolution 08-05-01
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 10 avril 2019
Mme Jinny Philippon propose l’adoption du procès-verbal du 10 avril 2019 tel que présenté.
Résolution 08-05-02
Adopté à l’unanimité
4. Retour sur les points de suivi
4.1. Modification du procès-verbal du 10 octobre 2018
Mme Jinny Philippon propose l’adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 tel que présenté.
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5. Sujets de la Direction générale
5.1. Classe alternative
L’école sélectionnée est l’école des Sittelles de Saint-Georges. Plus de la moitié des inscriptions à la classe
alternative est déjà dans cette école. Le nombre de groupes ne dépassera pas puisque certains ratios seront diminués.
Un parent mentionne que l’école l’Accueil de Scott pourrait accueillir une classe alternative étant plutôt au centre du
territoire de la commission scolaire. De plus, le conseil d’établissement désire s’assurer que le terrain cédé par la
municipalité sera adéquat pour la nouvelle école ainsi que pour ses développements futurs.
5.2. Commissaire
M. Claude Fortin a donné sa démission au conseil des commissaires. Il sera remplacé par Mme Maxime Paquet de
Saint-Sylvestre. M. Trachy a donné un bref historique personnel de M me Paquet avant de passer au vote.
Résolution 08-05-03
Adopté à l’unanimité
5.3. Questions des membres à la Direction générale
Un parent demande combien de temps il faut pour remplacer un professionnel qui est en congé de maladie. Mme Roy
explique que lorsqu’on parle d’un psychologue, les délais peuvent être plutôt long puisque leur banque de
spécialistes est en négatif. Pour les autres spécialités, les délais sont normaux.
Un parent demande si le PEVR a été accepté ou refusé par les conseils d’établissements. M me Roy mentionne que 5
conseils sur 64 ont refusé le PEVR dû aux objectifs chiffrés et ceux-ci ont été contraints par la commission scolaire
via une mise en demeure d’accepter ce PEVR.

6. Apport de nouveaux points
6.1. Commissaires-parents
Le sujet principal qui a été discuté lors de la dernière réunion est à propos des sièges pour enfants dans les berlines
suite à la modification du code de la sécurité routière. Mme Roy assure que les berlines concernées par cette
modification au code sera respectée et que les sièges pour enfants seront installés afin de s’y conformer.
6.2. Comité EHDAA
Étant donné que le comité de parent n’a pas eu de nouvelles de ce comité, M me Roy, impliquée dans ce comité dans
le passé, a expliqué l’utilité de ce comité de façon générale. Elle mentionne entre autres que beaucoup de spécialistes
et de personnes attentionnées s’en occupent et travaillent ensemble pour améliorer, année après année,
l’enseignement aux personnes EHDAA. Ils fonctionnent avec des priorités comme la TEVA (Transition de
l’Enfance vers la Vie Active) qui se fait à 21 ans. Il y a également des classes adaptées et des comités de suivi.
6.3. Activité de fin d’année
La réunion des activités de fin d’année aura lieu au prochain comité de parents, au mois de juin à compter de
18 h 30.

7. Budget de fonctionnement
M. Trachy rapporte que la balance actuelle du comité de parents disponible est de 10 431 $. Les dépenses incluent
les frais de déplacement qui ont été remboursés aux délégués et substituts.
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8. Correspondance reçue
Il n’y a aucune correspondance.

9. Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Le comité des transports représenté par Mme Vaillancourt donne des détails à propos des sièges d’appoint, et
mentionne que 3 minibus de transport adapté aux EHDAA remplaceront 4 berlines. Elle mentionne également que le
budget de transport est normal et que malgré les inondations et les quelques déplacements imprévus dans les zones
inondées, celui-ci sera plutôt respecté. Elle ajoute qu’un logiciel de gestion de la logistique des transports sera acheté
par la commission scolaire afin de mieux prévoir les routes des véhicules.
9.2. Bons coups – Succès à partager
La totalité des parents présents ont félicité les conseils d’établissements des écoles inondées ainsi que tous les gens
impliqués pour leur travail et l’énergie donnée.
« Wahoo, Scott va avoir sa nouvelle école !!!! ».

10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 juin 2019 au siège social de Saint-Georges. Tous les délégués et
substituts sont invités à participer à cette réunion à partir de 18 h 30. Un repas sera servi pour la dernière
réunion de 2018-2019.

11. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Anie Audet propose la clôture de la réunion, il est 20 h 51.
Résolution 18-05-04
Adopté à l’unanimité

Catherine Pigeon,
présidente

François Bernard,
secrétaire

CP/fb
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