PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 10 décembre 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, Agathe Drouin, Lise Dubé,
Diane Lafond, Lise Ouellet, Chantal Perreault, Ingrid Rioux, Lynda Saint-Onge,
messieurs Yves Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

Mesdames Annie Caron, Véronique Gagnon, Nanny Lévesque et monsieur Francis
Beaulieu

Invitée :

Madame Christiane Séguin.

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 et souligne la présence de notre invitée, madame Christiane Séguin. Elle nous
entretiendra de la Politique intégrative des saines habitudes de vie visant l'harmonisation des efforts pour
le développement de saines habitudes chez les jeunes et les étudiants adultes desservis par la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Dubé et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-29)

PRÉSENTATION : POLITIQUE INTÉGRATIVE DES SAINES HABITUDES DE VIE
Devant les statistiques alarmantes concernant la santé des jeunes, la Commission scolaire croit fermement
que la réussite personnelle et scolaire des jeunes passe, entre autres, par le développement des saines
habitudes favorisant un équilibre de vie. En référence au document de travail de la Politique intégrative des
saines habitudes de vie, madame Christiane Séguin commente et explique les orientations et les
composantes retenues par la Commission scolaire dans la politique cadre du ministère :
●
●
●

Offrir une alimentation variée et privilégier les aliments de bonne valeur nutritive;
Éliminer les aliments à faible valeur nutritive de l’offre alimentaire;
Offrir des lieux adéquats et des conditions favorables lors des repas.

Ces orientations interpellent les milieux scolaires, les services de garde, les fournisseurs, les services de
concessionnaires des cafétérias.
Le calendrier de la mise en œuvre des orientations liées à une saine alimentation se fera en deux temps, soit
en janvier 2008 où 4 composantes parmi les 16 seront appliquées notamment :
●
●
●
●

Composer une assiette principale comprenant au moins un légume d’accompagnement;
Éliminer les boissons gazeuses sucrées, celles avec substitut de sucre et les boissons avec sucre ajouté;
Éliminer l’offre des pommes de terre frites;
Éliminer la friture et les aliments panés commerciaux ou préalablement frits.

Concernant les autres composantes, elles seront appliquées à partir de septembre 2008.
Au nom de tous les membres, monsieur Yves Breton adresse des remerciements pour cette remarquable
présentation permettant de mettre en lumière des informations et des éléments de réflexion essentiels quant
à la réalisation de l’implication de la Politique intégrative à compter de janvier 2008.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2007
IL EST PROPOSÉ par madame Linda Saint-Onge et résolu :

QUE le procès-verbal du 12 novembre 2007 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-30)
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi majeur au procès-verbal.

CORRESPONDANCE
●

Madame Annabelle Gagné Nadeau de Dégelis s'est méritée une bourse de 16 000 $. Il a été
convenu de lui envoyer une lettre de félicitations pour ses efforts, sa réussite scolaire ainsi que pour
son travail remarquable auprès de sa communauté.

●

Madame Véronique Gagnon a eu un grave accident. Une carte de prompt rétablissement sera
envoyée.

CONSULTATIONS - COMMISSION SCOLAIRE

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Il a été convenu de reporter en janvier prochain l’adoption du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles.

Actes d'établissement des écoles et des centres des adultes
Il a été convenu de reporter en janvier prochain l’adoption des actes d’établissement des écoles et
des centres des adultes.

Critères d'inscription et des règles de répartition des élèves dans les écoles
Il a été convenu de reporter en janvier prochain l’adoption des critères d’inscription et des règles
de répartition des élèves dans les écoles.

RAPPORT DES COMITÉS

F.C.P.Q. - Conseil général
Monsieur Yves Breton a participé à une réunion du conseil provincial de la F.C.P.Q. où le sujet à
l’ordre du jour était l’intégration des élèves E.H.D.A.A. en classe régulière. Sur ce, il en ressort des
constats et des différences face à l’intégration entre les commissions scolaires anglophones,
francophones et les différentes commissions scolaires de la province de Québec. Un document sera
remis à la ministre traitant des délibérations et des propositions lors de cette rencontre.
La prochaine rencontre du conseil général de la F.C.P.Q. aura lieu le 15 mars 2008 à Montréal.
Rencontre régionale A.C.P.B.G.I.
Madame Nicole Bouchard donne un bref état des rencontres qui ont eu lieu les 2 et 3 novembre.
Les sujets discutés ont été notamment :
●
●
●

Les élections à l’assemblée générale;
Questionnement concernant l’importance de garder la mise en place de la structure compte
tenu de la distance des gens impliqués, du manque de communication et du manque de
disponibilité des membres pouvant ainsi amener à la disparition de l’Association;
Congrès 2008.

Table des commissaires
Deux rencontres de la table des commissaires dont l’une le 20 novembre et l’autre le 4 décembre.
Madame Nicole Bouchard soulève les points culminants de ses deux rencontres :
●
●
●

Les élections dans différents comités;
Les dépôts de divers documents (Politique culturelle, Politique intégrative des saines
habitudes de vie, etc..);
L’engagement du personnel.

Trésorerie
Monsieur Yves Breton signale la pertinence de la rigueur d’une bonne gestion financière,
principalement lors des paiements des frais pour le covoiturage et le gardiennage.

Actuellement, un montant de près de 200 $ est dans le compte du comité de parents.
IL EST PROPOSÉ madame Agathe Drouin et résolu :
D'autoriser le transfert des effets bancaires de la Caisse populaire de Cabano à la Caisse populaire
de Dégelis étant donné que l’institution financière n’appliquera pas les frais administratifs
mensuels.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-31)

PAROLE AUX MEMBRES
Les membres se questionnent au sujet de la formation qui pourrait être prévue à l’intention des membres
des conseils d’établissement. Après discussion, madame Lise Ouellet va vérifier l’intérêt des parents et
déterminer les dates possibles pour 2 formations dont l’une de niveau débutant et l’autre de niveau
avancé.

AFFAIRES NOUVELLES

Dates des réunions des conseils d'établissement
Monsieur Yves Breton demande de faire connaître les dates des réunions des conseils
d’établissement des écoles.
Politique intégrative sur les saines habitudes de vie
Les membres veulent s’assurer de l’importance de l’harmonisation de cette politique non seulement
dans les milieux scolaires mais aussi au niveau des habitudes éducatives familiales et environnantes
d’où la nécessité d’avoir une période de transition… Bref, divers questionnements sont soulevés.
ATTENDU que l’application de la Politique intégrative sur les saines habitudes de vie est à
l’intention de la population étudiante dans le réseau éducatif;
ATTENDU que les jeunes et les adultes étudiants sont les premiers interpellés dans l’application
de la politique pour le développement des saines habitudes favorisant un équilibre de vie;
ATTENDU l’importance de garantir la réussite des objectifs de la Politique intégrative et, par le
fait même, favoriser l’état de santé optimal de la population étudiante;
IL EST PROPOSÉ par madame Ingrid Rioux et résolu :

QUE les étudiants des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs puissent être
intégrés dans la composition du comité intégrateur visant la mise en œuvre et le suivi de cette
politique.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-32)
Représentation du comité de parents au comité organisation
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Dubé et résolu :
QUE madame Lise Ouellet soit représentante et monsieur Charles Lavoie soit substitut du comité
de parents pour siéger au comité intégrateur sur la mise en œuvre et le suivi de la Politique
intégrative des saines habitudes de vie.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-33)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 14 janvier 2008 à 19 h 30 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-34)

_______________________________________
Yves Breton, président
YB/JB/dr
7 janvier 2008

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

