PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 12 novembre 2007 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano
-----------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Nicole Bouchard, Johanne Brousseau, Annie Caron, Lise Dubé,
Véronique Gagnon, Diane Lafond, Lise Ouellet, Chantal Perreault, Lynda
Saint-Onge, messieurs Yves Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

Madame Nanny Lévesque et monsieur Francis Beaulieu

Invitée :

Madame Pauline Beaulieu du comité E.H.D.A.A.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres à cette réunion.
Avant de débuter officiellement la rencontre, monsieur Breton tient à rendre hommage à madame Lise
Ouellet pour son implication hors du commun en tant que présidente au comité de parents pendant de
nombreuses années, sa nomination en tant que présidente de la F.C.P.Q. ainsi que pour son engagement
dans divers comités dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation dans le système actuel.

Un présent lui est offert en reconnaissance de tout le travail effectué et une motion de félicitations est
adressée à cette dame siégeant parmi nous, madame Lise Ouellet.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-21)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2007
IL EST PROPOSÉ par madame Linda Saint-Onge et résolu :
QUE le procès-verbal du 8 octobre 2007 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-22)
Suivi au procès-verbal
Outil «BIP» : Madame Lise Ouellet signale qu'elle nous fera parvenir le bulletin.
Politique nationale sur les habitudes de vie :

Madame Lise Ouellet avise les membres qu'elle
leur fera parvenir sous peu la Politique nationale sur les habitudes de vie.

CORRESPONDANCE
Facturation à l'abonnement de la revue «Action Parents»
F.C.P.Q. Facturation des fascicules suivants :
●
«Le comité de parents, pivot de la participation parentale».
●
«Pour se faire une bonne idée de la participation des parents à l'école».

PROJET "PLAN D'ACTION" 2007-2008
IL EST PROPOSÉ par madame Nicole Bouchard et résolu :
QUE le plan d’action 2007-2008 soit adopté avec les modifications suivantes :

Soutenir les parents

Ajouter à l’item «moyens» :
●
Assemblée générale;
●
Résolution de conflits par compétence.

Soutenir les membres du comité de parents

Ajouter à l’item «moyens» :
●
Dimension culturelle École.

Compte tenu de la connaissance du réseau de l’Éducation, il est entendu que madame Lise Ouellet soit
mandatée pour s’occuper des invitations des personnes ressources. Sur ce, cette dernière soumet que
monsieur François Marceau pourra possiblement nous entretenir concernant le dossier «École en santé»
lors de la prochaine rencontre prévue en décembre.
Une discussion est effectuée au sujet de la mise à jour des cartables d’information du comité de parents. Il
est convenu que chacun puisse récupérer le cartable en question auprès de leur conseil respectif pour les
membres qui ne l’ont pas.

CONSEIL GÉNÉRAL - CAHIER DU PARTICIPANT
Le cahier du participant se veut un outil préparatoire à la rencontre du conseil général de la Fédération
des Comités de Parents du Québec qui aura lieu le 24 novembre prochain à Québec.
Par une lecture du document, monsieur Yves Breton recueille diverses réflexions, réactions et observations
des membres présents.
Cet exercice est fort utile puisque monsieur Breton pourra alimenter le conseil d’administration de la
F.C.P.Q. dans le but d’établir la situation réelle de l’intégration des élèves handicapés ou en difficultés
dans les classes régulières et ainsi de guider les orientations, les décisions et les pratiques pour une
éventuelle prise de position vers des conditions de réussite de l’ensemble des élèves du Québec.

POLITIQUE CULTURELLE
La nécessité d’une Politique culturelle suscite une discussion entre les membres.
Sur ce, IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Perreault et résolu :
QUE le document «Politique culturelle» soit adopté avec la modification suivante :

●
À la page 12 - 6.7.2

présente, pour approbation, au Conseil d’établissement et assure également un suivi au conseil, des activités et des projets culturels retenus par le personnel.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-24)
En référence à la page 11, au point 6.5 du document de la «Politique Culturelle»,
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Labrie et résolu :
QUE madame Johanne Brousseau soit nommée représentante du comité de parents pour siéger au comité
culturel de la Commission scolaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-25)
IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Gagnon et résolu :
QUE madame Lise Ouellet soit nommée en tant que substitut à la représentante du comité de parents au
comité culturel de la Commission scolaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-26)

MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Le président se questionne concernant la double représentativité lors de la nomination des membres des
secteurs primaire et secondaire, notamment lorsqu’il y des situations de vote ou bien en regard d’une
meilleure représentation au comité de parents.
Après discussion, il en ressort que le point 2 - «Nomination des membres» du document «Règles de régie
interne» pourra être revu l’an prochain. D’ici là, une attention particulière y sera apportée.

RAPPORT DES COMITÉS
Transport
En remplacement de monsieur Charles-Aimé Bélanger, IL EST PROPOSÉ par madame
Véronique Gagnon et résolu :
QUE madame Nicole Bouchard soit déléguée au comité du transport.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-27)

MELS/MSSS
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.
A.C.P.B.G.I.
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.
F.C.P.Q.
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.
Table des commissaires
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.
E.H.D.A.A.
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.
Trésorerie
Il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.

PAROLE AUX MEMBRES
Compte tenu de l'heure tardive, il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.

AFFAIRES NOUVELLES
Ajout des adresses électroniques
Monsieur Yves Breton fait le tour de table avec la liste des représentants des conseils
d’établissement 2007-2008 pour faire ajouter les adresses électroniques pour ceux qui en possèdent
une.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Compte tenu de l'heure tardive, il est convenu que ce sujet soit reporté à une rencontre ultérieure.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 10 décembre 2007 à 19 h 30 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 55, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-28)

_______________________________________
Yves Breton, président
YB/JB/dr
30 novembre 2007

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

