PROCÈS-VERBAL
de la réunion régulière
tenue le 9 juin 2008 à 18 h 30
au restaurant Biencourtois
rue Principale à Biencourt
-----------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Nicole Bouchard, Johanne Brousseau, Agathe Drouin, Lise Dubé, Lise
Ouellet, Louise Pedneault, Chantal Perreault, Linda Saint-Onge, messieurs Yves
Breton, Stéphane Labrie et Charles Lavoie.

Sont absents :

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

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 18 h 55. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à cette dernière
rencontre de l'année scolaire.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-65)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 2008
IL EST PROPOSÉ par madame Lise Dubé et résolu :
QUE le procès-verbal du 12 mai 2008 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-2008-66)
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi, les points à discuter reviennent à l'ordre du jour.

CORRESPONDANCE
●
●

Essentiel de la presse;
Documents d'intervention de la Fédération des comités de parents du Québec en regard du projet
de loi 88.

F.C.P.Q. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS

Assemblée générale et dépôt des rapports des congressistes
Monsieur Yves Breton et madame Johanne Brousseau ont pu participer à l'assemblée générale de la
F.C.P.Q. Les points de discussion ont été, notamment :
●
●
●
●
●

présentation du conseil d'administration 2007-2008 et discours de la présidente;
état financier au 31 mars 2008;
rapport annuel d'activités 2007-2008;
plan d'action de la Fédération 2008-2009;
élections.

Le comité organisateur du congrès a programmé une variété de conférences et d’ateliers répartis en
4 grands thèmes d’intérêts : les relations parents/enfants, les parents et la technologie de
l’information, l’implication parentale dans les instances scolaires et la Réforme de l’éducation.

Les membres qui ont assisté au congrès donnent une reddition de compte de leur participation à ce
32e congrès de la Fédération. Dans l’ensemble, ces derniers ont aimé l’expérience enrichissante et
valorisante en tant que parent.
De plus, sous forme d’humour, le conférencier Carol Allain a jeté un regard comparatif sur les
différentes générations. Il nous a proposé une réflexion pour mieux comprendre les enfants, les
adolescents, voire les jeunes adultes afin de développer avec eux une meilleure synergie. Monsieur
Yves Breton a acheté son livre dédicacé pour le comité de parents.

F.C.P.Q. - CONSEIL GÉNÉRAL
Le 31 mai, en après-midi, monsieur Breton a assisté à une rencontre importante pour finaliser le mémoire
qui a été déposé le 3 juin auprès de la ministre Courchesne. Pour compléter, madame Lise Ouellet stipule
les 7 principes qui ont été élaborés pour définir les modifications que la F.C.P.Q. souhaite voir apporter au
projet de loi 88, et ce, en vue d’une véritable modernisation de la gouvernance et de la démocratie scolaire.
Les pistes d’intervention sont, notamment :
●
●
●
●
●
●
●

instaurer une gouvernance mixte;
s'inscrire dans la foulée de la réforme de l'administration publique;
respecter la répartition des pouvoirs;
instaurer des mécanismes de traitement des plaintes crédibles;
modifier la composition du conseil des commissaires;
former des acteurs de la gouvernance;
bonifier la Loi sur l'instruction publique.

Les membres sont invités à prendre connaissance du mémoire déposé.

RAPPORT ANNUEL
Monsieur Breton présente le projet du Rapport annuel du comité de parents 2007-2008.
Après vérification et corrections, IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Labrie et résolu :
QUE le rapport annuel soit accepté avec l'état financier vérifié par monsieur Daniel Beaulieu de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-67)

TRÉSORERIE
Madame Chantal Perreault présente les dépenses du comité de parents, notamment :

MEMBRE
MONTANT
REMARQUE
Bouchard, Nicole
386,79 $ participation aux rencontres et au congrès
Breton, Yves
442,76 $
"
"
"
"
"
Brousseau, Johanne
25,00 $ participation au congrès
Drouin, Agathe
68,80 $ participation aux rencontres
Ouellet, Lise
30,80 $
"
"
"
Saint-Onge, Linda
258,72 $ participation aux rencontres et au congrès
Pedneault, Louise
46,44 $ participation aux rencontres
Elle indique également un excédent pour un montant de 1711,03 $.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE le comité de parents paie les comptes de dépenses présentés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-68)
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE le comité de parents utilise le surplus budgétaire pour de la formation.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-69)

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n'a été soulevé.

PAROLE AUX MEMBRES

Motion de félicitations à monsieur Serge Pelletier
Il a été convenu d’envoyer une lettre de félicitations à monsieur Pelletier pour sa nouvelle
nomination en tant que président de l’ADIGECS.
Remerciements
Monsieur Yves Breton remercie chaleureusement les membres du comité de parents pour la rigueur
démontrée dans leurs tâches respectives ainsi que leur dévouement pour un meilleur avenir de nos
enfants.

Monsieur Charles Lavoie ajoute son appréciation envers notre président et envers madame Lise
Ouellet pour son engagement en tant que présidente à la Fédération des comités de parents du
Québec.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 8 septembre 2008 à 19 h 30 au 14, rue du VieuxChemin à Cabano.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 45, IL EST PROPOSÉ par madame Linda Saint-Onge et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-2008-70)

_______________________________________
Yves Breton, président
YB/JB/dr
30 juillet 2008

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

