PROCÈS-VERBAL

de la réunion régulière
tenue le 12 mai 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, Lise
Ouellet (substitut de Linda Saint-Onge), Louise Pedneault, Chantal Perreault,
messieurs Yves Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

Mesdames Annie Caron, Véronique Gagnon, Diane Lafond, Nanny Lévesque, Lise
Ouellet, Ingrid Rioux, et monsieur Francis Beaulieu.

Invitée :

Madame Julie Bélanger en remplacement de monsieur Christian Ouellet.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous et souligne
la présence de madame Julie Bélanger qui nous entretiendra du nouveau programme «Éthique et culture
religieuse».
De plus, monsieur Breton fait savoir que madame Christiane Séguin viendra au mois de septembre
prochain pour discuter des nouveaux changements de l'E.H.D.A.A. suite à l'application d'une nouvelle loi.

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 (2007-2008-58)

PRÉSENTATION DE MADAME JULIE BÉLANGER
Madame Julie Bélanger nous présente un vidéo au sujet du nouveau programme «Éthique et culture
religieuse» qui sera offert à tous les élèves du Québec à la rentrée scolaire 2008. Le programme, obligatoire
pour obtenir le DES, est issu d’une mission qui a pour but d’ouvrir les horizons, de développer les talents
et de donner les outils nécessaires à chaque élève pour vivre avec les autres en tant que personne accomplie,
libre et responsable.
Madame Bélanger stipule que le programme permettra donc à l’élève de s’équiper, de s’ouvrir à la diversité,
à mieux comprendre les autres et ainsi d’avoir une liberté de conscience vers une meilleure reconnaissance
de l’autre pour la poursuite d’un bien commun. Ainsi l’évaluation du programme se fera selon les 3
compétences suivantes :
●
●
●

réfléchir sur des questions éthiques;
manifester une compréhension du phénomène religieux;
pratiquer le dialogue.

Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, les spiritualités des peuples autochtones, l'islam, le
bouddhisme, l’orthodoxie sont parmi les religions à découvrir et à comprendre les phénomènes religieux,
les pratiques, les différences, etc.
Madame Bélanger soutient également qu’il appartiendra, dorénavant, aux parents de donner une éducation
religieuse ou morale conforme à leurs valeurs et à leurs convictions.
Pour en savoir davantage, les membres peuvent consulter le site Internet : mels.gouv.qc.ca/ecr
Une période de questions d’éclaircissement clôt le sujet et permet ainsi de démystifier les idées préconçues
de ce nouveau programme.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2008
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Dubé et résolu :

QUE le procès-verbal du 14 avril 2008 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-59)
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi, les points à discuter reviennent à l'ordre du jour.

CORRESPONDANCE
●
●

Documents «Essentiel de la presse», envoyés à 4 reprises pour ceux qui possèdent un courrier
électronique.
Documents relatifs à l’assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec.

CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Objectifs et critères de répartition
IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Labrie et résolu :
QUE le comité de parents adopte le document se rapportant aux objectifs, principes et critères de
répartition des allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins de la
Commission scolaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-60)
Situation financière et activités décentralisées des écoles
Monsieur Yves Breton fait un survol de l’évolution de la situation financière et des activités décentralisées des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. De plus, il mentionne que les
budgets des écoles respectives doivent être adoptés d’ici le 31 mai prochain.
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE le comité de parents adopte l’évolution de la situation financière et des activités décentralisées des écoles.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-61)

RÉUNION DE JUIN 2008
Le 9 juin prochain, la réunion du comité aura lieu à Biencourt dans un restaurant (le seul à Biencourt) à
18 h 30. Monsieur Stéphane Labrie mentionne que la table d’hôte sera servie au coût d’environ 18 $ (max.)
du couvert.

RAPPORT - RÉUNION SUR LE PROGRAMME
D'ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE À RIMOUSKI
Mesdames Agathe Drouin, Nicole Bouchard et monsieur Stéphane Labrie ont pu assister à une rencontre
d’information, le 26 avril, au sujet du programme «Éthique et culture religieuse» à Rimouski. La
présentation avait pour objectif d’informer les parents sur les orientations et le contenu du programme. Les
membres soutiennent que ce changement important sera obligatoire et intégré dans toutes les écoles
primaires et secondaires du Québec. Pour sa part, madame Nicole Bouchard apporte quelques
éclaircissements sur le programme d’études.

F.C.P.Q. - LOGISTIQUE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AU CONGRÈS DES 30 ET 31 MAI 2008
Le président donne quelques détails concernant le 32e congrès de la Fédération des comités de parents du
Québec. Dès l’arrivée, les personnes doivent se présenter au bureau d’accueil des congressistes au pavillon
Charles-de-Koninck de l’Université Laval où elles recevront toutes les informations sur l’hébergement et les
repas, etc. De plus, il rappelle l’importance du covoiturage.
ÉVALUATION 2007-2008
Comme monsieur Breton en est à sa première année à la présidence du comité de parents, il vérifie la
satisfaction des membres ainsi que les points à améliorer s’il y a lieu. On est satisfait de la façon de
procéder, la pertinence d’utiliser les courriers électroniques. Pour sa part, le président remercie les membres
de leur présence et de leur participation lors des rencontres.

TRÉSORERIE
Madame Chantal Perreault présente les dépenses du comité de parents, notamment :
MEMBRE
MONTANT
REMARQUE
Drouin, Agathe
80,20 $ Participation aux rencontres
Dubé, Lise
99,96 $ Participation aux rencontres
Lavoie, Stéphane
70,96 $ Participation aux rencontres
Perreault, Chantal
24,36 $ Participation aux rencontres

Elle indique également un excédent pour un montant de 3292,81 $.
Madame Perreault signifie aux membres la pertinence de bien compléter les réclamations de
dépenses afin de faciliter les paiements correctement.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE le comité de parents paie les comptes de dépenses présentés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-62)
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Perreault et résolu :
QUE le comité de parents puisse faire l’achat de livres nécessaires, pour un maximum de 200 $,
lors du colloque prévu les 30 et 31 mai prochains.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-63)

AFFAIRES NOUVELLES
Maison familiale rurale (M.F.R.) du K.R.T.B.
En bref, monsieur Stéphane Labrie donne quelques informations. Les points principaux discutés
sont :
●
capacité d’accueil de 15 participants; actuellement, il y a 10 inscriptions potentielles pour la
clientèle âgée entre 14 et 18 ans;
●
engagement d’un directeur général;
●
encadrement des activités, supervision de stages, planification des horaires;
●
rencontres éventuelles avec certaines organisations pour diffuser l’information et démystifier
le nouveau programme.

PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Yves Breton fait part aux membres de quelques documents reçus qui seront à l’ordre du jour lors
de la prochaine rencontre.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Rapport annuel :

Madame Lise Dubé s’informe au sujet du dépôt du Rapport annuel du comité de
parents. Le président déclare que ce dernier sera déposé à la prochaine rencontre.

Colloque sur l’éducation au préscolaire :

Madame Chantal Perreault signale son intérêt à participer au
colloque sur l’éducation au préscolaire prévu vendredi le
23 mai prochain au centre administratif de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 9 juin 2008 à 18 h 30 au restaurant situé à
Biencourt.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 55, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Pedneault et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-64)
_______________________________________
Yves Breton, président
YB/JB/dr
27 mai 2008

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

