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

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

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

Sont absents :

Mesdames Johanne Brousseau et Lise Ouellet (motivées)
Mesdames Karine April, Mélanie Veilleux, messieurs Francis Beaulieu et Mario
Quirion (non-motivées).

Invité :

Monsieur Christian Ouellet, directeur des Services éducatifs.

Le quorum étant atteint, monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'à
monsieur Christian Ouellet et procède à l'ouverture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Suite à la lecture de l'ordre du jour, les sujets suivants sont ajoutés :

7.2
7.3

E.H.D.A.A.
Comité culturel

IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme modifié.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-40)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR CHRISTIAN OUELLET
On procède à un tour de table, afin que chaque membre se présente.
Monsieur Christian Ouellet mentionne qu'il lui fait toujours plaisir de venir rencontrer les membres du
comité de parents.
En relation avec le renouveau pédagogique, les orientations ministérielles et la planification stratégique,
monsieur Christian Ouellet entretient les membres sur les différents moyens retenus pour
l’enrichissement des parcours scolaires ainsi que sur les examens du ministère.
Les listes des projets particuliers des écoles primaires et secondaires 2007-2008 et 2008-2009 sont
remises aux membres à titre d’information.
Monsieur Christian Ouellet mentionne que nous sommes une des commissions scolaires où il y a très peu
de projets pédagogiques particuliers. La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs en fait la promotion,
mais cela revient à l’école d’y participer ou non.
Madame Lise Dubé demande si la Commission scolaire est en mesure de vérifier le nombre de clientèle
et les retombées. Pour l’instant, l’information n’est pas disponible mais monsieur Ouellet en prend bonne
note.
Madame Nancy Beaulieu se questionne par rapport à la provenance de la ressource. Peut-elle venir de
l’extérieur. Monsieur Ouellet mentionne que c’est possible, mais qu’il y a des vérifications à faire.
Monsieur Yves Breton remercie monsieur Christian Ouellet pour sa présentation.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2009
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE le procès-verbal du 9 février 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-41)

Suivi au procès-verbal
Calendrier scolaire 2009-2010
Madame Anne Pelletier précise que, lorsqu’il y a vote, le résultat doit être inscrit au procès-verbal.

CORRESPONDANCE
Essentiel de la presse.
F.C.P.Q.

Revue «Action Parents»
Projet de loi 88
Grand Défi Pierre Lavoie

TRÉSORERIE
Monsieur Danny Blanchet informe les membres que l'état du compte au 28 février 2009 est de
10 136,76 $.

RAPPORTS
Formation du 16 mars 2009
En raison de l’annulation de la formation du 23 février, monsieur Yves Breton mentionne que
celle-ci aura lieu le lundi 16 mars prochain. Un rappel sera fait auprès des personnes inscrites.
Après délibération, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE les frais de déplacement soient défrayés par le comité de parents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-42)

E.H.D.A.A.
Madame Agathe Drouin informe les membres que madame Nadine Beaulieu, sexologue à la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, est venue présenter le programme ainsi que les
différents outils de travail. Les membres qui souhaitent obtenir une copie des documents
s'adressent à monsieur Yves Breton.

Comité culturel
N’ayant toujours pas eu de rencontre, madame Brigitte Beaulieu informe les membres qu’elle a
reçu beaucoup de courriels.
Monsieur Yves Breton suggère à madame Beaulieu de faire un tableau dans lequel nous
retrouverions les courriels reçus et de le lui acheminer afin qu’il puisse le remettre aux membres.

Conseil des commissaires
Monsieur Yves Breton mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion faute de quorum.

CONGRÈS F.C.P.Q.
Délégué-e et substitut à l'assemblée générale
Il est proposé par monsieur Denis Morin et résolu :
QUE monsieur Yves Breton soit nommé délégué et madame Johanne Brousseau, substitut à
l’assemblée générale.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-43)

Inscriptions au congrès
Monsieur Yves Breton informe les membres que le congrès aura lieu les 29 et 30 mai prochain à
l’Université Laval à Québec. Le conférencier du vendredi soir est monsieur Jici Lauzon. Le
programme sera bientôt dévoilé. Le congrès portera sur les nouvelles technologies.
Les inscriptions se feront sous peu.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n'est discuté.

PAROLE AUX MEMBRES
Activité du 25 avril à l'École secondaire l'Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles
Madame Lise Dubé demande s’il est pertinent d’interpeller la Commission scolaire et le comité de
parents afin de demander aux écoles de la Commission scolaire de porter du blanc le 25 avril prochain.
Le but de l’activité se veut une réflexion sur la non-violence.
Monsieur Charles Lavoie précise que l’activité sera récurrente à chaque année à l’École secondaire l’Arcen-Ciel.

PÉRIODE DE QUESTIONS
École primaire Maria-Goretti de Squatec
Madame Lise Dubé demande s’il y a eu des développements dans ce dossier.
Monsieur Yves Breton mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion du conseil des commissaires en mars
dernier alors, il n’est pas en mesure de donner des informations.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 13 avril 2009 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h25, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-44)

_______________________________________
Anne Pelletier, secrétaire de la rencontre
AP/YB/dr
6 avril 2009

_______________________________________
Yves Breton, président

