Procès-verbal de la septième rencontre du comité de parents 2020-2021
tenue le mercredi 9 juin 2021 à 19 h 30
par visioconférence, Teams
Présences (24) :
Secteur Benoît-Vachon
CHOUINARD, Josianne
TRACHY, Steve (trésorier)
GUAY, Véronique
LABRECQUE, Julie
TREMBLAY-BROCHU, Marie-Ève
TREMBLAY-VANDAL, Mélanie
ALLARD, Véronique

École Mgr-Feuiltault
Polyvalente Benoît-Vachon
École Maribel
École la Découverte
École la Source
École l’Astrale
École Aquarelle de Saint-Bernard

Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Sainte-Hénédine
Saint-Patrice
Saint-Sylvestre
Saint-Bernard

Secteur des Abénaquis
DROUIN, Tabitha
BOLDUC, Danièle
CARRIER, Krystine

École des Sommets
Comité EHDAA
École du Petit-Chercheur

Saint-Zacharie
Saint-Georges
Sainte-Rose

Secteur des Appalaches
TANGUAY, Nadia

École des Appalaches

Sainte-Justine

Secteur Saint-François
PLANTE, Mélanie
VAILLANCOURT, Sophie

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

Beauceville
Beauceville

Secteur Sartigan
PARADIS, Guy
MORIN, Steve
MORISSETTE, Miguel (président)
RODRIGUE, Jean-Christophe
PLANTE, Daniel
BARRETTE, Marie-Ève
BOLDUC, Jean-Philippe
LESSARD, Mélissa

Polyvalente de Saint-Georges
École des Deux-Rives
École l’Éco-Pin
École la Passerelle
École Aquarelle de Saint-Georges
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Kennebec
École Curé-Beaudet

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

Secteur Veilleux
GRENIER-HAMEL, Émilie (secrétaire)
AUDET, Anie
POMERLEAU, Cindy

École l’Enfant-Jésus
École secondaire Veilleux
École l’Envolée

Vallée-Jonction
Saint-Joseph
Frampton

Total : 24 des 43 délégués, déléguées ou substituts se sont présentés, soit un taux de participation de 55 %.

Absences (19) :
LESSARD, Véronique
VEILLEUX, Karine
ROYER, Andréanne
BRETON, Andréanne
ROY, André
BÉGIN, Vicky
HUBERT, Geneviève
LESSARD, Marianne
POULIOT, Sabrina
DOSTIE, Sébastien
VACHON-COUTURE, Éric
MATHIEU, Nancy
BÉLANGER, Johannie
BÉLANGER, Francis
HOVINGTON, Hélène
CORRIVEAU, Jessica
NADEAU, Kim
GILBERT, Lucie
GAGNÉ, Sylvie

École D’Youville-Lambert
École Grande-Coudée
École l’Étincelle
École du Sud-de-la-Beauce
École Sainte-Thérèse
École Barabé-Drouin
École Notre-Dame de Saint-Elzéar
École Sainte-Famille
École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon
École l’Accueil
École primaire L’Éveil
École Du Plateau
École le Tremplin
École de la Haute-Beauce
Polyvalente des Abénaquis
École de la Camaraderie
École Fleurs-de-Soleil
École Monseigneur-Fortier
École Louis-Albert-Vachon

Saint-Joseph
Saint-Martin
Sainte-Marguerite
Saint-Gédéon
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Isidore
Saint-Elzéar
Tring-Jonction
Saint-Odilon
Scott
Sainte-Marie
Saint-Prosper
Saint-Victor
Courcelles
Saint-Prosper
Saint-Camille
Sainte-Justine
Saint-Georges
Saint-Frédéric

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

Polyvalente Bélanger
École l’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse
École Jouvence
École Petite-Abeille
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
École Dionne
École primaire les Sittelles
École Harmonie
École Saints-Anges

Saint-Martin
Saint-Narcisse
Saint-Aurélie
Saint-Cyprien
Lac-Etchemin
Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges
Saints-Anges

Personne-ressource :
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
M. Miguel Morissette souhaite la bienvenue aux membres et fait la vérification du quorum.
2. Révision et adoption de l’ordre du jour
M. Steeve Morin propose l’adoption de l’ordre du jour du 9 juin 2021 tel que présenté.
Résolution 01-06-21
Adopté à l’unanimité
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3. Lecture et approbation du procès-verbal du 12 mai 2021
M. Guy Paradis propose l’adoption du procès-verbal du 12 mai 2021 tel que présenté.
Résolution 02-06-21
Adopté à l’unanimité
4. Retour sur les points de suivi
Aucun point de suivi.
5. Sujets de la Direction générale
5.1. Politique de maintien ou de fermeture d'école et de modifications de certains services éducatifs
dispensés dans une école du Centre de services scolaire (DG-09)
M. Giguère nous présente les deux grandes modifications qui ont été apportées.
6.5 Le conseil d’administration peut tenir plus d’une réunion d’information et le président et un parent doivent
assister.
6.14 La direction générale présente maintenant les réunions.
Mme Josiane Chouinard propose l’adoption de la DG-09 modifiée.
Résolution 03-05-21
Adopté à l’unanimité
5.2. Règle relative à l’organisation et au fonctionnement du transport scolaire (AC-02)
M. Giguère présente le document pour adoption ce soir même. M. Giguère nous rappelle les règles du
ministère concernant le transport à pied des élèves. À l’automne 2021, ces règles ont été remises en vigueur à
cause de la distanciation requise dans les autobus. À la suite de plusieurs plaintes, les règles avaient été revues.
Le comité de transport a depuis retravaillé la politique, afin de mieux desservir le territoire dès l’automne
prochain. La zone de marche a donc été réduite.
Mme Marie-Christine Demers propose l’adoption.
5.3. Questions des membres à la Direction générale
Mme Marie-Christine Demers veut avoir un suivi concernant la demande d’agrandissement de l’école de StBernard. La demande est toujours active au ministère, mais il n’y a aucun développement.

6. Retour des représentants aux divers comités
6.1. Conseil d’administration
M. Morissette réinvite les membres à lire les procès-verbaux déposés sur le site du CSSBE et à prendre
connaissances des dossiers du CA.
Il souhaite la bienvenue à Mme Roy, une nouvelle membre du CA.
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M. Morissette fait aussi part aux membres de sa participation au comité gouvernance et leadership. Le but
du comité est de permettre aux différents présidents de CA d’échanger sur le rôle et le mode de gestion. Le
comité se penche sur la continuité du rôle des CA et de la présidence dans le temps.
6.2. Comité EHDAA
Mme Bolduc n’est pas en mesure de préciser le déploiement des services présentés à la dernière réunion. M.
Giguère explique que les intervenants seront déployés par réseau.
Mme Bolduc parle de la mesure «Agir tôt» Soutien aux habiletés sociales, en conscience phonologique, soutien
d’une TES en classe de maternelle et de première année… Cette mesure arrive à point, compte tenu de l’arrivée
des maternelles 4 ans. Les interventions hâtives permettent de diagnostiquer rapidement les besoins des
élèves.
6.3. RCPAQ
M. Trachy parle des sorties médiatiques concernant les bals de finissants. Les remises de diplômes pourront
avoir lieu avec distanciation et les bals pourront se tenir en extérieur à partir du 8 juillet. Le retrait des masques
en classe pour les élèves est un résultat direct des représentations qui ont été faites. Certains extraits vidéos
sont disponibles sur le site Facebook de la Fédération.
6.4. Autres comités
Mme Véronique Guay parle de la dernière rencontre du comité culturel. Le comité désire impliquer les MRC
dans les activités culturelles. Ils désirent proposer aux artistes de la région de s’impliquer davantage. Le
concours jeunes solistes a un grand succès dans son édition virtuelle avec 560 artistes présents.
7. Budget de fonctionnement
Les réunions en présentiel n’ayant pas pu être tenues, les comptes seront finalisés à la mi-juillet. Le budget
est donc au beau fixe.
8. Correspondance reçue
Aucune nouvelle correspondance n’a été reçue.
9. Questions diverses
9.1. Bons coups - Succès à partager
M. Miguel Morissette parle de l’école L’Éco-Pin de Notre-Dame des Pins. Une œuvre a été créée et un
vernissage aura lieu au parc du pont couvert.
M. Guy Paradis parle de deux élèves de l’école secondaire de St-Georges : Xavier Paradis et Guillaume Dumas
ont confectionné un mousquet et leur création a été sélectionnée pour être exposée au Musée des plaines
d’Abraham tout l’été.
Mme Danielle Bolduc remercie l’organisation du concours Jeunes solistes qui ont pris le temps d’envoyer une
critique constructive à tous les participants.
Mme Mélanie Tremblay-Vandal parle de l’organisation d’un potager devant l’école L’Astral. Les élèves ont
cultivé des plants et en font maintenant la vente. Les profits serviront à subventionner les sorties des élèves.
Ce sont les élèves qui choisissent comment dépenser l’argent.
M. Giguére nous informe que le taux de vaccination des élèves du CSSBE atteint maintenant 75%.
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10. Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Josiane Chouinard propose la clôture de la réunion, il est 20h28.
Résolution 04-06-21
Adopté à l’unanimité

Miguel Morissette
Président

Émilie Grenier-Hamel
Secrétaire

EGH/gl
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