PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 10 mars 2008 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, Agathe Drouin,
Diane Lafond, Lise Ouellet, Louise Pedneault, Chantal Perreault, Ingrid Rioux,
messieurs Yves Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

Mesdames Lise Dubé, Véronique Gagnon, Nanny Lévesque, Linda Saint-Onge et
monsieur Francis Beaulieu.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous à cette
rencontre régulière du comité de parents.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Annie Caron et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-46)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2008
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE le procès-verbal du 14 janvier 2008 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-47)
Suivi au procès-verbal
Monsieur Yves Breton soutient que la formation pour les conseils d'établissement a été dispensée
comme prévu et que les participants furent emballés par le formateur.

CORRESPONDANCE
●

Lettre du comité de parents de la Commission scolaire des Affluents concernant la présentation du
nouveau bulletin.

●

Lettre de la F.C.P.Q. se rapportant à l'appel de candidatures pour le Conseil supérieur de
l'Éducation et ses commissions.

●

L'horaire du congrès annuel de la F.C.P.Q. qui aura lieu les 30 et 31 mai prochain à l'Université
Laval à Québec.

CONSULTATIONS - COMMISSION SCOLAIRE

Calendrier scolaire 2008-2009
Considérant qu’il est impératif de maintenir un bon taux de rétention des élèves de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie, appuyé par madame Nicole Bouchard et résolu :
QUE le calendrier scolaire 2008-2009 soit adopté avec les recommandations suivantes :
Replacer une journée pédagogique le 25 août;

●
●

Mettre une demi-journée de classe les 28 et 29 août pour permettre aux écoles de faire une

●
●
●
●
●

rentrée progressive;
Déplacer la journée pédagogique du 3 octobre au 10 octobre;
Déplacer les congés mobiles des 5 et 6 janvier au 22 et 23 décembre;
Déplacer la journée pédagogique du 7 janvier au 5 janvier;
Placer une journée pédagogique le 23 juin;
Placer un congé le 30 juin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-48)
Code d'éthique et de déontologie du commissaire
Suite à une consultation du projet de révision du règlement # 3,
IL EST PROPOSÉ par madame Annie Caron et résolu :
QUE le Code d'éthique et de déontologie du commissaire soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-49)

TRÉSORERIE
Madame Chantal Perreault présente les dépenses du comité de parents, notamment :
MEMBRE
Breton, Yves
Caron, Annie
Drouin, Agathe
Labrie, Stéphane
Lavoie, Charles
Pedneault, Louise
Perreault, Chantal
Rioux, Ingrid
F.C.P.E.

MONTANT

REMARQUE
Déplacement incluant la participation
588,28 $
au congrès régional du 2 février 2008
108,00 $ Participation aux réunions
127,90 $ Participation aux réunions
90,88 $ Participation aux réunions
238,18 $ Participation aux réunions
51,12 $ Participation aux réunions
125,81 $ Participation aux réunions
39,36 $ Participation aux réunions
56,18 $ Fascicule pour la formation

Madame Perreault indique un excédent actuel de près de 7151,02 $.
CONSIDÉRANT que le compte du comité de parents est maintenant à la Caisse Desjardins des TroisLacs de Dégelis,
IL EST PROPOSÉ par madame Ingrid Rioux et résolu :
D’autoriser la fermeture du compte de la Caisse Desjardins de Cabano et d'effectuer le transfert monétaire
au nouveau compte à la Caisse Desjardins des Trois-Lacs de Dégelis.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-50)

RAPPORT DES COMITÉS
Transport
Madame Nicole Bouchard donne un bref aperçu de son rapport, notamment :
●
●
●

●

Demande refusée d’un parent pour son enfant fréquentant la maternelle 5 ans;
Plainte pour excès de vitesse d’un chauffeur d’autobus;
Le budget du transport où l’on signale un surplus actuel de 49 142 $. Madame Bouchard
souligne qu’un exercice a été effectué à savoir plus de surveillance et moins de transport
pour les territoires de Saint-Mathieu et Saint-Simon. Le constat est qu’il y aurait une
économie de plus de 13 000 $;
Achat éventuel d’environ 5 caméras de surveillance qui seront installées, au besoin, dans
les autobus.

E.H.D.A.A.
Pour sa part, madame Agathe Douin fait le point des rencontres auxquelles elle a participé, principalement :
●
●
●

Les ententes de service spécifique, par exemple, le service d’orthophonie;
Démarche concernant la toxicomanie (COSMOSS);
Application des plans d’intervention et d’intégration. Comment s’y prendre ? Sur ce,
madame Drouin souligne l’importance de faire une demande d’aide et d’éviter les attentes.
Elle constate également une augmentation des élèves en difficulté.

F.C.P.Q.
Monsieur Yves Breton donne son rapport de la rencontre du conseil général de la Fédération des
comités de parents du Québec qui s’est déroulée à Montréal le 2 février 2008.

La démocratie scolaire et la gouvernance ont été les sujets discutés et ainsi orienter la Fédération
dans la rédaction de son mémoire à déposer auprès de la ministre Courchesne. Il stipule les
recommandations suivantes :
●
●
●

Moderniser la gouvernance scolaire (formation, mesures compensatoires aux parents
engagés, etc.);
Se positionner avec des principes (par exemple : traitement de plaintes, reddition de
comptes, etc.);
Soutenir la participation des parents (campagne de sensibilisation, formation, participation
financière plus soutenue, etc.).

CONGRÈS F.C.P.Q.
Le président donne quelques informations au sujet du 32e congrès de la Fédération sous le thème
«Justement, parce que nous sommes des parents !» qui aura lieu les 30 et 31 mai prochain à l’Université
Laval à Québec. Lors de l’assemblée générale, les principaux sujets seront, entre autres, :
●
●
●

Les règlements généraux;
Les élections des administrateurs;
Adoption des états financiers.
Observateur - assemblée générale
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Ouellet, appuyé par madame Agathe Douin et résolu :
QUE madame Johanne Brousseau et monsieur Yves Breton soient délégués à l’assemblée générale
de la F.C.P.Q. du 30 mai 2008.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-51)
Aucune intention n'est signifiée auprès des membres en tant qu’observateur à cette rencontre.
Inscriptions au congrès
L’inscription au congrès peut se faire via Internet. Cette année, en plus des tarifs avantageux qui
sont prévus pour les inscriptions rapides, il y aura un tirage dont le prix sera le remboursement des
frais de participation au congrès.
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Ouellet et résolu :
D’autoriser le comité de parents à payer 10 inscriptions au congrès.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-52)

Actuellement, il ne reste que 8 places. Les membres intéressés devront faire part de leur intérêt
auprès de monsieur Breton et ainsi l’informer de leurs choix d’ateliers retenus après une consultation sur Internet à www.fcpq.qc.ca où le programme au complet s’y retrouve sous la rubrique
«congrès».

AFFAIRES NOUVELLES
D.V.D. - Classes buissonnières au Témiscouata
Monsieur Yves Breton distribue à chaque membre un D.V.D. - «Classes buissonnières au Témiscouata» relatant les activités récréatives et éducatives aux niveaux primaire et secondaire.
Principes et critères d'encadrement des coûts chargés aux parents
À titre consultatif, monsieur Yves Breton distribue aux membres présents un exemple des principes
et critères d’encadrement des coûts chargés aux parents pour le matériel didactique (facturation
scolaire).
Maison Familiale Rurale (M.F.R.) du K.R.T.B.
Monsieur Stéphane Labrie stipule que la première Maison Familiale Rurale est implantée à SaintClément. À l’aide d’un document sous la forme d’un napperon, il souligne que :
●
●

●

Dès septembre 2008, une possibilité de 2 groupes de 15 élèves âgés entre 15 et 18 ans pourront être accueillis et ce, dans tout le KRTB;
Cette opportunité offre l’obtention de 2 diplômes : le diplôme d’études secondaires et le diplôme d’études professionnelles en production laitière, production bovine ou production
acéricole;
Des multiplicateurs d’information dans les écoles secondaires pour promouvoir ce nouveau
service dont le taux de réussite est de 82 à 87 %.

PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Stéphane Labrie soulève des questionnements en rapport à la sécurité dans les écoles. Monsieur
Charles Lavoie intervient à savoir que chaque école a sa problématique et mentionne, pour sa part, les
applications d’un système de sécurité à la demande des parents de l’école de son territoire. Après
discussion, les parents signalent qu'il est important que ce sujet soit noté à l’ordre du jour de la prochaine
séance du comité de parents.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'a été soulevée.

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

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 30, IL EST PROPOSÉ par tous et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-53)

_______________________________________
Yves Breton, président
YB/JB/dr
26 mars 2008

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

