Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2019-2020
tenue le mercredi 13 novembre 2019 à 19 h 30
à l’école secondaire Veilleux
695 avenue Robert-Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce

Secteur Bélanger
LESSARD, Denis
BÉLANGER, Francis
LACASSE, Bruno

Polyvalente Bélanger
École de la Haute-Beauce
École Grande-Coudée

Saint-Martin
Courcelles
Saint-Martin

Secteur Benoît-Vachon
DOSTIE, Sébastien
TREMBLAY-BROCHU, Marie-Ève
BOURQUE, David
CHOUINARD, Josianne
VALLÉE, Annick
ROYER, Andréanne
ROY, Marie-Ève
LABRECQUE, Julie
TREMBLAY-VANDAL, Mélanie
LAPIERRE, Sylvain
TRACHY, Steve (trésorier)

École l’Accueil
École la Source
École primaire l’Éveil
École Maribel
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École l’Étincelle
École Monseigneur-Feuiltault
École la Découverte
École l’Astrale
École L’Aquarelle de Saint-Bernard
Polyvalente Benoît-Vachon

Scott
Saint-Patrice
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-Narcisse
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Saint-Sylvestre
Saint-Bernard
Sainte-Marie

Secteur Saint-François
RODRIGUE, Julien
VAILLANCOURT, Sophie

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

Beauceville
Beauceville

Secteur Sartigan
MORIN, Steve
CHAMPION, Marie-Ève
LESSARD, Mélissa
BARRETTE, Marie-Ève
MORISSETTE, Miguel (président)
RODRIGUE, Jean-Christophe

École des Deux-Rives
École Dionne
École Curé-Beaudet
École Notre-Dame-du-Rosaire
École l’Éco-Pin
École la Passerelle

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Éphrem
Saint-Benoît
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Georges

Secteur Veilleux
AUDET, Anie
GRENIER-HAMEL, Émilie (secrétaire)
POULIOT, Sabrina
LAPLANTE, Sophie (substitut)
LEMELIN, Geneviève
LESSARD, Johannie
AUDET, Anie

École Saints-Anges
École l’Enfant-Jésus
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École l’Envolée
École D’Youville-Lambert
École Louis-Albert-Vachon
École secondaire Veilleux

Saints-Anges
Vallée-Jonction
Saint-Odilon
Frampton
Saint-Joseph
Saint-Frédéric
Saint-Joseph-de-Beauce

Secteur des Abénaquis
Secteur des Appalaches

Total : 29 des 45 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 64 %.
Absences (16) :
PLANTE, Élisabeth
VENABLES, Janie
BÉGIN, Vicky
HUBERT, Geneviève

École du Sud-de-la-Beauce
École Sainte-Thérèse
École Barabé-Drouin
École Notre-Dame de Saint-Elzéar

Saint-Gédéon
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Isidore
Saint-Elzéar

HOVINGTON, Hélène
FLEURY, Marie-Christine
MATHIEU, Emanuelle
BOUFFARD, Danielle
COUTURE, Mélanie
CARRIER, Krystine
LARIVIÈRE, David
MERCIER, Bruno
RICARD, Annie
RANCOURT, Chantal
QUIRION, Bobby
OUELLET, Marie-Ève

Polyvalente des Abénaquis
Comité EHDAA
Commissaire-parent EHDAA
École du Plateau
École Jouvence
École du Petit-Chercheur
École Fleurs-de-Soleil
École de la Camaraderie
École des Appalaches
Polyvalente de Saint-Georges
École Monseigneur-Fortier
École Sainte-Famille

Saint-Prosper
Saint-Georges
Saint-Prosper
Saint-Prosper
Sainte-Aurélie
Sainte-Rose
Sainte-Justine
Saint-Camille
Sainte-Justine
Saint-Georges
Saint-Georges
Tring-Jonction

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

École des Sommets
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École le Tremplin
École Aquarelle de Saint-Georges
École Kennebec
École primaire les Sittelles
École Harmonie

Saint-Zacharie
Saint-Cyprien
Lac-Etchemin
Saint-Victor
Saint-Georges
Saint-Côme-Linière
Saint-Georges
Saint-Georges

Personne-ressource :
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 19 h 30. M. Miguel Morissette souhaite la bienvenue aux membres et fait la lecture de l’ordre du
jour.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
Mme Sophie Vaillancourt propose l’adoption de l’ordre du jour du 13 novembre 2019 tel que présenté.
Résolution 01-11-19
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 9 octobre 2019
Mme Josianne Chouinard propose l’approbation du procès-verbal du 9 octobre 2019 tel que présenté.
Résolution 02-11-19
Adopté à l’unanimité
4. Retour sur les points de suivi
Aucun point de suivi n’a été rapporté.
5. Sujets de la Direction générale
5.1. Projet #Mon choix – invitée, Mme Marilyn Pilotte
Une intervenante du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord nous présente la campagne de sensibilisation à la
conciliation travail-études. La campagne Mon choix, mes études concerne les enfants, les parents et les employeurs. Elle
vise à :
•
•

aider à gérer un horaire;
aider à se faire un budget;
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•
•
•

accompagner sur la gestion des priorités;
renseigner sur les dates importantes à l’école et les exigences scolaires;
faire un suivi sur les résultats académiques de son enfant.

Le site web : cestmonchoix.org
5.2. Règle relative à la répartition des services éducatifs et à l’inscription des élèves dans les écoles (EG-06)
C’est la règle sur l’inscription des élèves; elle détermine à quel endroit un parent peut inscrire son enfant. M. Fabien Giguère
présente la seule modification qui se situe à la page 2 du document. De plus, à la page 16, il risque d’y avoir une modification
également.
5.3. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023
Le plan triennal renseigne les gens sur la capacité d’accueil de chaque établissement et leur organisation scolaire. Dans ce
document, nous retrouvons les prévisions de fréquentation des trois prochaines années.
Le mois prochain, un nouveau document sera déposé afin de calculer la capacité d’accueil des différentes écoles. Le
Ministère veut connaître les besoins réels en prévision des futures maternelles 4 ans. Un suivi sera fait en décembre.
5.4. Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2020-2021 (DG-10)
M. Fabien Giguère présente les modifications majeures du document.
5.5. Actes d’établissement 2020-2021
Ce document concerne le financement de la commission scolaire. Aucune modification n’est apportée.
5.6. Sondage aux parents (écoles primaires de Sainte-Marie)
À titre d’information, M. Fabien Giguère présente les grandes lignes du déploiement de la clientèle des écoles primaires de
Sainte-Marie. La répartition actuelle :
•
•
•

école primaire l’Éveil : maternelle, 1re et 2e année
école Maribel : 1re, 2e, 3e et 4e année
école Monseigneur-Feuiltault : 3e, 4e, 5e et 6e année

Il y a 73 % des répondants qui ont demandé à ce que la répartition de la clientèle soit revue. Il y aura une séance
d’information le 18 novembre prochain. Le conseil des commissaires présentera une nouvelle répartition :
•
•
•

école primaire l’Éveil : maternelle et 1re année.
école Maribel : 2e et 3e année.
école Monseigneur-Feuiltault : 4e, 5e et 6e année.

Ce modèle est celui qui a été retenu par une majorité de parents dans le sondage qui leur a été soumis. Une consultation
publique sera tenue les 9 et 11 décembre 2019.
5.7. Élection commissaire-parent (primaire)
Puisque Mme Monique Roy a été élue commissaire, un poste de commissaire-parent au primaire est donc vacant.
M. Fabien Giguère présente les modalités d’élection d’un commissaire-parent.
M. Julien Rodrigue propose que M. Fabien Giguère soit nommé président d’élection.
Mme Josianne Chouinard propose que M. Fabien Giguère soit nommé secrétaire d’élection.
Mme Andréanne Royer propose que Mmes Marie-Ève Tremblay-Brochu et Anie Audet soient nommées scrutatrices.
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Mme Sophie Vaillancourt, MM. Bruno Lacasse et Jean-Christophe Rodrigue proposent leur candidature au poste de
commissaire-parent. Les membres procèdent donc par vote. C’est M. Jean-Christophe Rodrigue qui remporte les élections.
Il est proposé par M. Denis Lessard d’accepter sa candidature au poste de commissaire-parent.
Résolution 03-11-19
Adopté à l’unanimité
5.8. Projet de loi n°40
M. Fabien Giguère déposera un PowerPoint dans le classeur virtuel pour présenter les éléments clés du projet de loi n°40.
Ce document sera déposé d’ici le vendredi 15 novembre 2019.
5.9. Questions des membres à la Direction générale
Un membre demande pourquoi la charte des kilométrages du comité de parents est différente de celle du conseil des
commissaires. M. Fabien Giguère mentionne que la rémunération des commissaires est régie par le taux du Conseil du
trésor et celle du comité de parents est régie par des règles de régie interne.
5.10. Sondage aux parents
M. Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, présente un projet de sondage
aux parents : Instance Régionale de la persévérance scolaire. C’est un sondage aux parents en regard à leurs besoins en
persévérance scolaire qui se retrouvent en dehors du cadre scolaire. Voici les sujets en question :
• la valorisation de l’éducation;
• la valorisation de la lecture;
• la valorisation des mathématiques;
• les aspirations scolaires et professionnelles;
• l’encadrement parental (enfants à grands défis);
• la conciliation travail-études.
Dans ce sondage, il n’est pas question de sonder les compétences parentales ni le personnel de l’école. C’est pour connaître
les besoins réels des parents. La Commission scolaire espère avoir un grand échantillonnage pour obtenir des données
probantes selon les différents secteurs et le niveau d’enseignement.
Il est demandé que les conseils d’établissement des écoles puissent prévoir des points de service pour aider les parents à
participer au sondage.
Le sondage devrait être soumis aux parents en février ou mars 2020 et les résultats devraient être connus en juin. Une
activité sera prévue à l’automne 2020 pour mettre à l’avant un plan d’action.
6. Apport de nouveaux points
6.1. Interrogations des conseils d’établissement
Aucun point n’a été rapporté.
6.2. FCPQ – Élection scolaire et conseil général de novembre
Ce point est reporté à la réunion du 11 décembre prochain.
6.3. Social de Noël
Lors de la réunion du 11 décembre, un repas est prévu à 18 h 30, avant la réunion.
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7. Budget de fonctionnement
Le budget du comité de parents est le même qu’à la dernière réunion.
8. Correspondance reçue
Aucune correspondance n’a été reçue.
9. Questions diverses
9.1. Rapports des représentants aux divers comités
Comité consultatif de transport : Mme Sophie Vaillancourt propose aux membres de consulter l’onglet du comité de transport
qui se retrouve sur le site de la CSBE. Elle suggère d’envoyer nos interrogations directement au Service des ressources
informationnelles et organisationnelles.
Comité culturel : M. Julien Rodrigue discute des budgets du primaire, secondaire, formation professionnelle et de
l’éducation des adultes. Chaque budget est géré par un responsable. Afin de les inspirer, les différentes activités seront
partagées à toutes les écoles sur un site qui est présentement en création.
9.2. Bons coups – Succès à partager
À la polyvalente Saint-François, il y a maintenant une troupe de théâtre qui travaille avec les jeunes et ceux-ci présenteront
un spectacle. De plus, les élèves ont désormais accès au local de musique lors du dîner.
À l’école Monseigneur-Fortier, les élèves ont dernièrement assisté à une pièce de théâtre.
À l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite, les élèves ont visité le site d’enfouissement à Frampton. Ils ont été très
sensibilisés lors de cette activité.
10. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 au siège social de Saint-Georges.
11. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Josianne Chouinard propose la clôture de la réunion, il est 21 h 58.
Résolution 04-11-19
Adopté à l’unanimité

Miguel Morissette
président

Émilie Grenier-Hamel,
secrétaire

MM/egh
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