PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 14 avril 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, Agathe Drouin, Lise Dubé, Diane
Lafond, Chantal Perreault, Ingrid Rioux, Linda Saint-Onge, messieurs Yves Breton,
Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

Mesdames Annie Caron, Véronique Gagnon, Nanny Lévesque, Lise Ouellet,
Louise Pedneault 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.

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 (2007-2008-54)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MARS 2008
IL EST PROPOSÉ par madame Ingrid Rioux et résolu :
QUE le procès-verbal du 10 mars 2008 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-55)
Suivi au procès-verbal
D.V.D. - «Classes buissonnières au Témiscouata» : Monsieur Yves Breton avise que le D.V.D. distribué aux membres lors de la rencontre du 10 mars peut éprouver des difficultés de lecture puisqu’il s’agit de copie artisanale et non d’une vraie copie de production.

CORRESPONDANCE
●

Lettre d'invitation concernant une rencontre pour le nouveau programme d'éthique et culture religieuse prévue le 26 avril prochain de 9 h 30 à 11 h 30 à Rimouski. Cette rencontre note l'entrée en
vigueur du programme dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec en septembre 2008 et représente un changement important pour le réseau scolaire, pour les élèves et aussi
pour les parents.

●

Lettre reçue en copie conforme de l'École Litalien de Trois-Pistoles concernant le transport du
midi pour les écoles de la Joie et de l'Oiseau-Chanteur.

●

Documentation au sujet de l'assemblée générale du 31 mai prochain de la Fédération des comités
de parents du Québec.

F.C.P.Q.
Après vérification, monsieur Yves Breton mentionne que, présentement, il y a 9 inscriptions sur une
possibilité de 10 pour le colloque du 31 mai prochain à Québec.

RAPPORTS

Commission scolaire
Madame Nicole Bouchard donne un sommaire des rencontres des commissaires de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Les points culminants sont :
●
●
●
●

Demande d'appui de la municipalité de Biencourt pour le circuit du transport d'autobus
pour le centre de ski à Biencourt;
Budget 2007-2008 où l'on note quelques réparations dans différentes écoles;
Questionnement au sujet du calendrier scolaire;
Questionnement au sujet des réunions du comité de parents. Après discussion, les membres
maintiennent le statu quo de la fréquence des rencontres et d'éviter ainsi la formation de
sous-comité et la redondance d'information.

Trésorerie
Madame Chantal Perreault présente les dépenses du comité de parents, notamment :
MEMBRE
MONTANT
REMARQUE
Bouchard, Nicole
147,90 $ Représentation aux réunions
Caron, Annie
51, 00 $ Représentation aux réunions
Drouin, Agathe
37,60 $ Représentation aux réunions
Elle indique également un excédent pour un montant de 4364,45 $.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
Monsieur Charles Lavoie soutient qu’il existe actuellement 2 possibilités de systèmes de sécurité dans les
écoles notamment les caméras de surveillance (avec ou sans mémoire) et les «portes-paniques»
verrouillées. Après discussion, il s’avère que diverses actions sont effectuées dans les écoles pour assurer
une sécurité adéquate dépendamment des situations vécues et/ou par mesure préventive.

AFFAIRES NOUVELLES
Projet éducatif
Madame Linda Saint-Onge questionne les membres concernant les projets éducatifs réalisés dans
les écoles du territoire. On signale que le hockey, le soccer, l’anglais et le domaine des arts sont les
principales cibles d’action.

École en santé
Madame Linda Saint-Onge s’interroge également sur les activités réalisées dans les écoles dans le
cadre de «École en santé». Sur ce, les membres soulignent que des actions ont été posées
concrètement au niveau de l’alimentation, de la toxicomanie et du conditionnement physique.
Questionnement au sujet du bal des finissants
Monsieur Charles Lavoie commente et explique le contexte de l’organisation du bal des finissants à
Trois-Pistoles. Après discussion, on souligne la nécessité d’appliquer une procédure d’encadrement
par exemple : système d’autobus organisé, la soirée organisée hors des lieux de l’école, etc. Les
membres s’entendent pour dire qu’il s’agit de jeunes mineurs et la prudence est de mise.
Programme d'éthique et culture religieuse
Après discussion, IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Labrie et résolu :
QUE le comité de parents puisse payer les frais occasionnés par le covoiturage de mesdames
Agathe Drouin et Lise Dubé pour la représentation à la rencontre du nouveau programme
d’éthique et culture religieuse prévue le 26 avril prochain de 9 h 30 à 11 h 30 à Rimouski.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-56)

PAROLE AUX MEMBRES
Programme d’éthique et culture religieuse :
Les membres font part des inquiétudes au sujet du nouveau programme qui sera appliqué dans les écoles
en septembre 2008. La rencontre, qui aura lieu le 26 avril prochain, est importante et les membres
présents pourront alimenter le comité de parents lors de la prochaine réunion. On souligne également la
pertinence d’une invitation de monsieur Christian Ouellet lors d’une éventuelle rencontre pour en
discuter davantage.
Une action avant-gardiste :
À titre d’information, monsieur Yves Breton informe les membres qu’une école à Saint-Jérôme a tenu une
activité avec un chien de dépistage. La directrice de cette école a soutenu que cette activité n’était pas
une action répressive mais bien dans le but d’offrir de l’aide aux jeunes en besoin.
Le vouvoiement :
Une discussion s’anime au sujet de certaines écoles primaires dans la région qui utilisent le vouvoiement
avec les élèves.

Financement - les règles budgétaires internes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs :
Madame Lise Dubé s’informe de la possibilité d’inviter monsieur Daniel Beaulieu pour une présentation du
budget. Comme il est tard pour cette année, il a été convenu de réitérer l’invitation pour l’an prochain.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'a été soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 12 mai 2008 à 19 h 30 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 25, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-57)

_______________________________________
Yves Breton, président

YB/JB/dr
7 mai 2008

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

