PROCÈS-VERBAL
de la réunion régulière
tenue le 9 février 2009 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano
-----------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Karine April, Brigitte Beaulieu, Nicole Bouchard, Johanne Brousseau,
Agathe Drouin, Lise Dubé, Lise Ouellet, Anne Pelletier, messieurs Danny Blanchet,
Yves Breton, Charles Lavoie et Denis Morin.

Sont absents :

Mesdames Nancy Beaulieu, Caroline Ouellet, Karine Ouellet, Mélanie Veilleux,
messieurs Francis Beaulieu et Mario Quirion.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres et souligne également la présence de mesdames Christiane Séguin et Brigitte Saint-Pierre qui
nous entretiendront du nouveau Plan d’action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

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 rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-34)

PRÉSENTATION DE MADAME CHRISTIANE SÉGUIN
En référence au nouveau Plan d’action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, madame Christiane Séguin soutient que ce dernier s’inscrit dans les
orientations de la Politique de l’adaptation scolaire et les difficultés manifestées à cet égard. Elle
commente et explique le Plan d’action dans lequel les priorités d’action sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir une organisation de services variés, incluant la classe spéciale;
Favoriser, lorsque ce choix s’applique, une meilleure intégration en classe ordinaire;
Soutenir les parents;
Renforcer la complémentarité des services MSSS-MELS;
Accroître la formation et l’accompagnement du personnel;
Faciliter l’attribution du financement des services aux élèves handicapés et donner une meilleure
information;
Diffuser les résultats de l’application de la Politique de l’adaptation scolaire.

Pour alimenter l’animation, madame Brigitte Saint-Pierre fait part de son expérience avec l’organisation
scolaire et le soutien ajusté selon les besoins et les capacités de sa fille afin de favoriser la réussite de son
intégration scolaire.
Au nom de tous les membres, monsieur Yves Breton adresse des remerciements à mesdames Séguin et
Saint-Pierre. La présentation a permis aux membres de faire la lumière sur leurs questionnements et
faciliter ainsi une meilleure réflexion quant à l’importance du Plan d’action.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 JANVIER 2009
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE le procès-verbal du 12 janvier 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-35)

Suivi au procès-verbal
Site Web de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs :
Monsieur Breton tient à informer les membres que la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
est à mettre au point son site Web qui sera disponible sous peu.

CORRESPONDANCE
Lettre informant sur l’atelier dispensé sur le conseil d’établissement et la loi 88.
Lettre informant de la démission de monsieur Proulx, directeur général de la F.C.P.Q.
F.C.P.Q.

Lettre informant de la possibilité d’allouer un montant d’argent à chaque région
administrative sur des présentations de projet (ex : organisation de colloque).
Lettre d’invitation pour le conseil général de la F.C.P.Q. le 21 mars prochain.

CONSULTATION
Calendrier scolaire 2009-2010
Le 13 janvier dernier, monsieur Breton a participé à la rencontre au sujet du projet de calendrier
scolaire 2009-2010. Il fut particulièrement étonné de la multitude de lois et règlements qui
entourent la conception d’un calendrier scolaire. Ce dernier commente et explique les quelques
changements au calendrier.
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de maintenir un bon taux de rétention des élèves de la
Commission solaire du Fleuve-et-des-Lacs;
CONSIDÉRANT qu’il faut tenir en compte la conciliation familiale (départ de la région vers
l’extérieur pour plusieurs familles, horaires de gardiennage ou de travail modifiés, etc.);
IL EST PROPOSÉ par madame Anne Pelletier et résolu :
QUE le calendrier scolaire 2009-2010 soit présenté avec les recommandations suivantes :
•
•

Déplacer les congés mobiles du 5 et 6 janvier au 21 et 22 décembre;
Déplacer la journée pédagogique du 6 janvier au 4 janvier.

ADOPTÉ À MAJORITÉ (2008-2009-36)

F.C.P.Q. - CONSEIL GÉNÉRAL DU 21 MARS 2009 À QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Morin et résolu :
QUE monsieur Charles Lavoie soit mandaté pour remplacer monsieur Yves Breton lors de la rencontre
du conseil général le 21 mars prochain à Québec;
QUE le comité de parents paie les frais pour 2 couchers lors de cette représentation à monsieur
Charles Lavoie.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-37
Le décrochage scolaire sera le principal sujet de cette rencontre au conseil général. Les membres
questionnent et veulent clarifier les indicateurs d’évaluation pour fins de statistiques, les cibles
d’intervention, etc. Sur ce, monsieur Charles Lavoie signifie son intérêt à prendre le plus d’informations
possible lors de sa représentation.

FORMATION - 23 FÉVRIER 2009
Le président présente une nouvelle façon de faire au sujet de la formation offerte le 23 février prochain.
Cette dernière, plus adaptée, se fera sous la forme de 2 volets, soit l’un sur les conseils d’établissement
(2 heures) et l’autre sur la loi 88 (1 heure).
IL EST PROPOSÉ et unanimement résolu :
QUE le comité de parents paie les frais de formation jusqu’à un maximum de 400 $;
QUE le comité de parents paie le coût du souper de monsieur Breton ainsi que celui du formateur.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-38)

PAROLE AUX MEMBRES
Comité culturel :
Madame Brigitte Beaulieu se questionne sur les prochaines rencontres du comité culturel. Un suivi sera
effectué à ce sujet.
Les projets particuliers :
D’un commun accord avec les membres, monsieur Yves Breton fera les démarches nécessaires pour
inviter monsieur Christian Ouellet à la prochaine rencontre du comité de parents.

Présentation du budget scolaire :
Monsieur Yves Breton informe les membres que monsieur Daniel Beaulieu viendra faire une présentation
des nouveaux chiffres budgétaires en avril prochain.
Les nouvelles technologies :
On signale un développement des nouvelles technologies, par exemple, l’introduction de nouveaux
tableaux dans nos écoles. De plus, une conseillère pédagogique sera en formation pour l’application de
nouvelles technologies. Dossier à suivre…

AFFAIRES NOUVELLES
Questionnaire de la F.C.P.Q. sur les devoirs et les leçons à faire à l'école primaire
Monsieur Yves Breton demande quelques minutes pour compléter le sondage se rapportant aux
devoirs et aux leçons à faire à l’école primaire.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 9 mars 2009 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h15, IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-39)

JB/YB/dr
2 mars 2009

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
_______________________________________
Yves Breton, président

