PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 8 octobre 2007 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano
-----------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents : Mesdames Nicole Bouchard, Johanne Brosseau, Lise Dubé, Véronique Gagnon,
Diane Lafond, Lise Ouellet, Chantal Perreault, Lynda Saint-Onge, messieurs Charles-Aimé Bélanger,
Yves Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.
Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Madame Lise Ouellet, présidente, souhaite la bienvenue à tous les
membres à cette première réunion de la nouvelle année scolaire 2007-2008. Comme la liste des
représentants n'est pas encore connue, un tour de table est effectué pour faire la présentation des
membres.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté après l'ajout des points suivants :
4.1
13.1
13.2
13.3

Suivi au procès-verbal
Assemblée générale
Allocation au budget du conseil d'établissement
Suivi des consultations sur le bulletin

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ [2007-2008-01]

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2007
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Labrie et résolu :
QUE le procès-verbal du 11 juin 2007 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ [2007-2008-02]
Suivi au procès-verbal
Politique culturelle : Madame Lise Ouellet signifie qu'il faudra se prononcer sur la Politique
culturelle à la prochaine rencontre.

CORRESPONDANCE

F.C.P.Q.

Nouvel outil - DVD "Justement, parce que nous sommes des parents".
Revue "Action-parents" - septembre/octobre 2007.

Président de l'École Litalien Rapport annuel du conseil d'établissement.

PROJET "PLAN D'ACTION" 2007-2008
Madame Lise Ouellet commente et explique la présentation du projet "Plan d'action" 2007-2008. Celle-ci
invite les membres à le lire et à y apporter des modifications s'il y a lieu. À la prochaine séance prévue en
novembre, le Plan d'action 2007-2008 sera présenté pour adoption.

ADOPTION - "RÈGLES DE RÉGIE INTERNE"
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Saint-Onge et résolu :

QUE le document des "Règles de régie interne" soit adopté avec les modifications suivantes :

Ajouts

Modifications

Page 2 - point 3

11 - Le comité de parents doit être consulté concernant le Plan
stratégique de la Commission scolaire.

Page 3 - point 4.2

2 officiers pour élection lors du vote de la F.C.P.Q.

Page 9 - point 7.6

Le quorum du comité de parents est le 1/3 absolu plus un des
membres.

Le comité de parents prévoit l'ouverture d'un compte avec
Page 11 - point 8.4 signatures conjointes du trésorier, du président et/ou du viceprésident. 2 des 3 signatures sont requises.
Page 6 - point 6.7

Un substitut siège à l'Association en l'absence des délégués du
comité de parents.

Page 9 - point 7.7

Séparer les représentants du primaire et du secondaire advenant le
cas où des discussions pourraient être avantageuses pour les niveaux
concernés.

Suppressions

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ [2007-2008-03]

ADOPTION - "POLITIQUE DE DÉPENSES"
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Saint-Onge et résolu :
QUE le document "Politique de dépenses" soit adopté avec la correction suivante :
Aucun frais de gardiennage est admissible pour les enfants âgés de 14 ans et plus.
Ajout Point 4

Cependant, tout cas particulier pourra être discuté et/ou traité individuellement par une
consultation auprès du président, du vice-président et du trésorier.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ [2007-2008-04]

SECRÉTARIAT
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles-Aimé Bélanger et résolu :
QUE le comité de parents paie la somme de 50 $ à madame Johanne Brousseau pour les services de
secrétariat, et ce, à chaque séance de rencontre de l'année scolaire 2007-2008 du comité de parents.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ [2007-2008-05]

ÉLECTION
Nomination d'un-e président-e et d'un-e secrétaire d'élection
Monsieur Yves Breton propose madame Lise Ouellet au poste de présidente d'élection.
Monsieur Charles Lavoie propose madame Lynda Saint-Onge au poste de secrétaire d'élection.
Mesdames Lise Ouellet et Lynda Saint-Onge acceptent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-06)
Nomination de 2 scrutateurs
Monsieur Charles Lavoie propose madame Chantal Perreault au poste de scrutateur.
Madame Nicole Bouchard propose madame Lise Dubé au poste de scrutateur.
Mesdames Chantal Perreault et Lise Dubé acceptent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-07)
Modalités d'élection
Madame Lise Ouellet passe en revue les modalités d'élection. Il a été convenu que les membres
procèdent aux élections par nomination.
Élection à la présidence
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste à la présidence.
Monsieur Stéphane Labrie propose monsieur Yves Breton.
Madame Nicole Bouchard propose la fermeture des mises en candidature pour le poste à la
présidence.
Monsieur Yves Breton accepte et est élu au poste de président.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-08)
Élection à la vice-présidence
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste à la vice-présidence.

Madame Nicole Bouchard propose monsieur Charles Lavoie.
Madame Lise Dubé propose la fermeture des mises en candidature pour le poste à la viceprésidence.
Monsieur Charles Lavoie accepte et est élu au poste de vice-président.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-09)
Élection à la trésorerie
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste à la trésorerie.
Monsieur Stéphane Labrie propose madame Chantal Perreault.
Madame Lise Dubé propose la fermeture des mises en candidature pour le poste à la trésorerie.
Madame Chantal Perreault accepte et est élue au poste à la trésorerie.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-10)
Élection d'un-e délégué-e au comité du transport scolaire
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste de délégué-e au
comité du transport scolaire.
Madame Nicole Bouchard propose monsieur Charles-Aimé Bélanger.
Madame Lise Dubé propose la fermeture des mises en candidature pour le poste de délégué-e au
comité du transport scolaire.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger accepte et est élu délégué au comité du transport scolaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-11)
Élection d'un-e délégué-e au comité MELS/MSSS
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste de délégué-e au
comité MELS/MSSS.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger propose madame Lise Dubé.
Madame Véronique Gagnon propose la fermeture des mises en candidature pour le poste de
délégué-e au comité MELS/MSSS.

Madame Lise Dubé accepte et est élue au poste de déléguée au comité MELS/MSSS.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-12)
Élection de 2 délégués-es - élection à la poste F.C.P.Q.
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour les postes de délégués-es élection à la poste F.C.P.Q.
Madame Nicole Bouchard propose monsieur Charles Lavoie.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger propose monsieur Yves Breton.
Madame Lise Dubé propose la fermeture des mises en candidature pour les postes de délégués-es élection à la poste F.C.P.Q.
Messieurs Charles Lavoie et Yves Breton acceptent et sont élus au poste de délégués - élection à la
poste F.C.P.Q.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-13)
Élection d'un-e délégué-e du primaire et du secondaire à l'A.C.P.B.G.I.
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste de délégué-e du
primaire et du secondaire à l'A.C.P.B.G.I.
Madame Lise Dubé propose madame Nicole Bouchard comme déléguée au niveau secondaire à
l'A.C.P.B.G.I.
Madame Nicole Bouchard propose monsieur Charles-Aimé Bélanger comme délégué au niveau
primaire à l'A.C.P.B.G.I.
Madame Lise Dubé propose madame Véronique Gagnon comme déléguée au niveau primaire à
l'A.C.P.B.G.I.
Monsieur Yves Breton propose la fermeture des mises en candidature pour les postes de délégués-es
du primaire et dusecondaire à l'A.C.P.B.G.I.
Mesdames Nicole Bouchard et Véronique Gagnon acceptent.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger refuse.
Madame Nicole Bouchard est élue comme déléguée du secondaire à l'A.C.P.B.G.I.
Madame Véronique Gagnon est élue comme déléguée du primaire à l'A.C.P.B.G.I.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-14)

Élection d'un-e commissaire-parent représentant le primaire
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste de commissaireparent représentant le primaire.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger propose madame Nicole Bouchard.
Monsieur Charles Lavoie propose la fermeture des mises en candidature pour le poste de
commissaire-parent représentant le primaire.
Madame Nicole Bouchard accepte et est élue au poste de commissaire-parent représentant le
primaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-15)
Élection d'un-e commissaire-parent représentant le secondaire
Madame Lise Ouellet ouvre la période de mises en candidature pour le poste de commissaireparent représentant le secondaire.
Monsieur Stéphane Labrie propose monsieur Yves Breton.
Monsieur Charles-Aimé Bélanger propose la fermeture des mises en candidature pour le poste de
commissaire-parent représentant le secondaire.
Monsieur Yves Breton accepte et est élu au poste de commissaire-parent représentant le
secondaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-16)
Destruction des bulletins de vote
Aucune destruction de bulletins de vote n'a lieu puisque les membres ont procédé par nomination
des personnes intéressées.
Résolution pour signatures des effets bancaires
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Dubé et résolu :
QUE les 3 signataires des effets bancaires soient :
●
●
●

Monsieur Yves Breton, président;
Monsieur Charles Lavoie, vice-président;
Madame Chantal Perreault, trésorière.

2 des 3 signatures sont requises.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-17)
Abonnement - Revue «Action parents»
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Breton et résolu :
QUE le comité de parents paie les frais de 8 abonnements aux parents intéressés à recevoir la
revue «Action-parents».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-18)

PAROLE AUX MEMBRES
Nouvelles brèves :

Madame Lise Ouellet donne quelques informations du bulletin "Nouvelles brèves"
de la réunion du conseil d'administration de la Fédération des comités de parents du
Québec qui a eu lieu les 24 et 25 août 2007. La prochaine rencontre du conseil général aura lieu le 24 novembre prochain à Québec.

Politique nationale sur les habitudes de vie : La présidente signifie la mise en œuvre d'une politique nationale sur les habitudes de vie. 10 membres sont intéressés à recevoir le document en question.
Outil "BIP" : BIP est un nouvel outil de communication s'adressant aux présidents-es des comités de parents et des conseils d'établissement pour être à l'affût de toute information en circulation.
Fascicules à l'intention des parents :
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles-Aimé Bélanger et résolu :
QUE les membres du comité de parents reçoivent les fascicules suivants :
●
●

Fascicule 3 - "Pour se faire une bonne idée de la participation des parents à l'école".
Fascicule 4 - "Le comité de parents, pivot de la participation parentale".

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-19)

AFFAIRES NOUVELLES
Assemblée générale
Un tour de table est effectué. Chaque membre est invité à parler de leur assemblée générale
annuelle. Un constat d'une faible participation des parents à ces réunions est noté.
Allocation au budget du conseil d'établissement
Suite à une intervention concernant le budget des allocations des conseils d'établissement,
madame Lise Ouellet informe les membres que, lorsqu'il y a constat d'un déficit budgétaire, il suffit
d'adresser une demande écrite signifiant le besoin d'une augmentation des allocations auprès de la
Commission scolaire.
Suivi des consultations sur le bulletin
Monsieur Charles-Aimé Bélanger s'interroge au sujet des suivis possibles sur le bulletin. La
présidente
informe, qu'au cours de l'année, le comité de parents reviendra sur le sujet pour faire suite
aux travaux de l'an passé.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 12 novembre prochain à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 40, IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Breton et résolu :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ [2007-2008-20]

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

JB/YB/dr
26 octobre 2007

_______________________________________
Yves Breton, président

