PROCÈS-VERBAL
de la réunion régulière
tenue le 10 novembre 2008 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano
-----------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Brigitte Beaulieu, Nicole Bouchard, Johanne Brousseau, Agathe Drouin,
Lise Dubé, Hélène Durette (substitut de Karine April), Karine Ouellet, Louise
Pedneault (substitut d'Anne Pelletier), messieurs Danny Blanchet, Yves Breton,
Charles Lavoie, Denis Morin et Mario Quirion.

Sont absents :

Mesdames Nancy Beaulieu, Caroline Ouellet, Lise Ouellet, Mélanie Veilleux 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 les
membres présents et souligne également la présence de monsieur Serge Pelletier, directeur général de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, lequel nous entretiendra sur le Plan quinquennal et sur le
Plan d'action 2008-2009.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-19)

PLAN QUINQUENNAL ET PLAN D'ACTION 2008-2009
À la lumière des 2 documents présentés, monsieur Serge Pelletier soutient que le Plan d’action 20082009 découle d’une grande mission d’éducation du Plan stratégique de développement 2008-2013. Les
contextes économique et scolaire de notre région ainsi que les réalisations du Plan de développement
2003-2008 ont amené, entre autres, la concrétisation des nouvelles orientations, notamment :
•
•
•

Le rehaussement du niveau scolaire chez les jeunes et les adultes, et plus particulièrement celui
des garçons;
Le soutien aux intervenants, afin de favoriser la réussite de l’intégration des élèves handicapés ou
en difficulté d’apprentissage et d’adaptation en classes régulières;
Le développement d’un modèle intégré et continu de services et d’accompagnement durant tout
le parcours scolaire jeune ou adulte.

Non seulement, monsieur Pelletier maintient son désir qu’on ne peut se permettre d’échapper aucun
jeune, de voir à l’importance de vivre de petites réussites mais il en va de changer nos façons de faire et
s’orienter vers une vision intégrée à la réussite de l’organisation scolaire et de toute la communauté. Pour
ce faire, le plan d’action annuel prévoit des actions privilégiées accompagnées de moyens, de manière à
ce que les réalisations soient qualifiantes. Les actions sont principalement :
•
•
•
•

L’accompagnement du personnel;
L’enrichissement des parcours scolaires
Le développement de la compétence en accompagnement des élèves H.D.A.A.;
Le déploiement de mesures favorisant le partage d’expertise et l’intégration des services.

Au nom de tous les membres, monsieur Yves Breton adresse des remerciements à monsieur Serge
Pelletier. Cette présentation permet de mettre au point les questionnements et les éléments de réflexion
essentiels quant à l’importance du Plan d’action découlant du nouveau plan stratégique qui présente
l’élève au cœur des priorités individuelles et collectives.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2008
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :

QUE le procès-verbal du 13 octobre 2008 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-20)
Suivi au procès-verbal
Aucun suivi, les sujets à discuter reviendront à l’ordre du jour.

CORRESPONDANCE
F.C.P.Q.

Lettre de la présidente nous informant de l'adoption du projet de loi 88.
Avis de convocation du conseil général de la F.C.P.Q. le 22 novembre 2008.

A.C.P.B.G.I. Invitation à adhérer au sein de l'organisation.

PLAN D'ACTION 2008-2009
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE le Plan d'action 2008-2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-21)

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA F.C.P.Q.
Retour sur la réunion de consultation du 27 octobre 2008
Le 27 octobre dernier à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano, 5 membres se sont réunis
pour compléter le cahier de consultation de la F.C.P.Q. Monsieur Breton rappelle que la
compilation des données du cahier visera à orienter les discussions des membres du conseil
général lors de la réunion du 22 novembre 2008 à Montréal.

Autorisation des frais de représentation
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :

QUE le comité de parents autorise le paiement des frais du coucher, au montant de 320 $.
Monsieur Breton soutient que seulement les frais de déplacement et de repas sont remboursés
par la Fédération.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-22)

NOMINATION D'UN-E DÉLÉGUÉ-E AU COMITÉ CULTUREL
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE madame Brigitte Beaulieu soit déléguée au comité culturel.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-23)

RAPPORT DES COMITÉS
E.H.D.A.A.
Madame Agathe Drouin mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 5 novembre avec madame
Christiane Séguin. Cette dernière a présenté le Plan d’action pour soutenir la réussite des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (E.H.D.A.A.). Les membres signalent
leur intérêt à recevoir plus d’information. Il convient donc d’inviter madame Séguin à la prochaine
rencontre du comité de parents. D’ici là, le document sera envoyé aux membres.
De plus, madame Agathe Drouin en profite pour expliquer aux nouveaux membres présents les
rouages du comité E.H.D.A.A.

Comité du transport
Ce sujet est reporté à une rencontre ultérieure.

Comité MELS/MSSS
Ce sujet est reporté à une rencontre ultérieure.

PAROLE AUX MEMBRES
Aucun sujet n'est soulevé.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n'est soulevé.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Liste des dates de rencontres des conseils d'établissement
Monsieur Breton fait circuler une liste où il invite les membres à inscrire les dates prévues des
rencontres de leur conseil d’établissement respectif. Ceux qui n’ont pas l’information peuvent
communiquer les dates par le courrier électronique suivant : info@bretonphoto.com.

Dépliant
Monsieur Breton souligne, qu’à titre de projet, un dépliant sera élaboré et envoyé par la poste à
tous les parents des élèves qui fréquentent les écoles. Cette action a pour effet de mobiliser, de
motiver et de donner de plus amples informations sur l’importance de l’implication des parents au
sein de la vie scolaire.

F.C.P.Q.
En regard à la liste des ateliers dispensés par la F.C.P.Q., les parents présents notent leur
motivation à recevoir la formation au sujet des conseils d’établissement, de niveau débutant, après
la période des Fêtes. Monsieur Breton rappelle aux membres qu’il faut un minimum de 10
inscriptions par atelier au coût de 20 $ par participant.

A.C.P.B.G.I.
Après avoir pris connaissance de l’invitation de l’A.C.P.B.G.I., les membres soutiennent qu’il n’est
pas pertinent d’être membre, compte tenu des divers éléments notamment :
•
•
•
•
•

La présence de la présidente de la F.C.P.Q., madame Lise Ouellet à nos rencontres au
comité de parents;
Diverses informations sont sur Internet;
Les frais reliés à l’adhésion sont très coûteux;
Environ 2 rencontres par année seulement;
On soutient un manque de rigueur dans l’organisation et de dédoublement d’information.

À la suite de quoi, IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :

QUE le comité de parents n’adhère pas, pour cette année, en tant que membre à l’A.C.P.B.G.I.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-24)

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 8 décembre 2008 à l'endroit habituel. Monsieur
Breton informe les membres que madame Séguin viendra nous présenter le nouveau plan d’action pour
soutenir la réussite des élèves handicapées ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h, IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-25)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

JB/YB/dr
19 novembre 2008

_______________________________________
Yves Breton, président

