PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 13 avril 2009 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, messieurs Danny Blanchet, Yves Breton, Charles Lavoie, Denis Morin et
Mario Quirion.

Sont absents :

Mesdames Karine April, Nancy Beaulieu, Caroline Ouellet, Karine Ouellet, Lise
Ouellet, Anne Pelletier, Mélanie Veilleux et monsieur Francis Beaulieu.

Invité :

Monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint et responsable des Services
financiers.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres présents. Il souligne également la présence de monsieur Daniel Beaulieu 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, le sujet suivant est ajouté :
8.1

Conférence à Dégelis

IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme modifié.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-45)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ET RESPONSABLE DES SERVICES FINANCIERS
En référence au document «Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac»,
monsieur Daniel Beaulieu commente et explique certaines modifications des données pour l’année
2009-2010. Ce dernier souligne tout particulièrement le développement du projet d’implantation de la
téléphonie IP consistant à regrouper les lignes téléphoniques, diminuant les appels interurbains et
impliquant ainsi une économie importante au niveau de la gestion des dépenses de la téléphonie.
Il dénote une diminution importante de la clientèle scolaire pour l’année 2009-2010. La répartition de la
clientèle dans les divers niveaux amènera des impacts dans l’affectation du personnel. En plus, la nouvelle
application budgétaire imposée par la Ministre présente actuellement toute une gymnastique comptable
que monsieur Beaulieu doit relever. Il doit régulariser certains chiffres comptables de quelques années
antérieures. En somme, une année particulièrement difficile financièrement pour la Commission scolaire
du Fleuve-des-Lacs.
À l’aide du tableau comparatif daté du 6 avril 2009, monsieur Beaulieu nous fait part de l’évolution de la
situation financière (fonctionnement et investissement) de l’ensemble des écoles de la région. Sur ce, il
signale qu’il reste 3 mois pour couvrir en totalité l’année financière de la Commission scolaire.
Après délibération, IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
D’adopter le document «Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire du Fleuve-et-desLacs pour l’année 2009-2010».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-46)

Budget de fonctionnement des conseils d'établissement
Monsieur Breton informe les membres qu’il a vérifié les chiffres budgétaires des conseils
d’établissement. Il dénote qu’un montant de 19 280 $, est disponible. Certaines écoles éprouvent
des difficultés budgétaires où il importe d’y voir individuellement.
Après délibération, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et unanimement résolu :
QUE les conseils d’établissement versent 50 % de leur excédent budgétaire et ce, annuellement,
pour la création d’un poste budgétaire dédié à la formation pour les parents des conseils
d’établissement et du comité de parents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-47)
Au nom de tous les membres, le président adresse ses remerciements à monsieur Daniel Beaulieu. Cette
présentation a permis d’informer le comité de parents sur la santé financière de leurs écoles respectives
et de clarifier ainsi certains questionnements.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2009
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE le procès-verbal du 9 mars 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-48)

Suivi au procès-verbal
École primaire Maria-Goretti de Squatec
Madame Lise Dubé donne le résumé de la rencontre tenue le 25 mars 2009 à Squatec où
37 parents étaient présents. Messieurs Serge Pelletier, directeur général et Guilmont Pelletier,
président de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, ont étalé l’état des résultats des
études réalisées à propos de la situation de l’École primaire Maria-Goretti et des
recommandations données pour les décisions à prendre dans un proche avenir. Le constat
démontre que l’aménagement de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs serait une solution de
choix. Madame Dubé ainsi que l’ensemble des parents sont plus confiants et rassurés suite à cette
présentation.

CORRESPONDANCE

Commission scolaire des Phares

Invitation à une soirée-conférence qui a pour thème : «Internet, une
occasion d'apprendre et de se faire prendre !» Cette soirée aura
lieu le 21 avril 2009 à 19 h 30 à Rimouski.

F.C.P.Q.

Lettre informant que madame Lise Ouellet ne renouvelle pas son
mandat au poste de présidente de la F.C.P.Q.

Lettre de plainte d'un parent

Monsieur Yves Breton souligne qu'une plainte a été déposée à
propos d'incidents qui seraient survenus dans un autobus scolaire.
La lettre sera acheminée au comité de transport pour être traitée.

F.C.P.Q.
Conseil général du 21 mars 2009 à Québec
Monsieur Charles Lavoie, vice-président, a participé à une rencontre au Conseil général de la
F.C.P.Q. tenue le 21 mars 2009 à Québec sous le thème : «Les parents : des acteurs clés pour la
persévérance scolaire et la réussite éducative.» Les sujets étaient notamment :
●
●
●

État de la situation du décrochage scolaire au Québec;
Portrait d’une réussite de concertation régionale;
Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et leurs stratégies pour
rejoindre les parents.

Les membres recevront, sous peu, par courrier électronique le résumé de cette fructueuse journée.

Congrès de la F.C.P.Q.
Assemblée générale
Le président donne quelques informations au sujet du 33e congrès de la Fédération sous le thème
«Nous, nos jeunes et les nouvelles technologies» qui aura lieu les 29 et 30 mai 2009 à l’Université
Laval de Québec.
Aucune intention n'est signifiée auprès des membres en tant qu’observateur à l’assemblée
générale.

Inscription au congrès
Actuellement, il ne reste que 8 places. Les membres intéressés devront faire part de leur intérêt
auprès de monsieur Breton. Ils devront aussi l’informer des choix d’atelier retenus et des
coordonnées pertinentes. On peut consulter les informations sur Internet à www.fcpq.qc.ca ou
par la programmation envoyée aux membres.
IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
D’autoriser le comité de parents à payer 10 inscriptions au congrès.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-49)

RAPPORTS
Trésorerie
Monsieur Danny Blanchet indique au comité de parents un excédent au budget de 8571,11 $.

AFFAIRES NOUVELLES
Conférence à Dégelis
Reçu une invitation de la municipalité de Dégelis, de l’École secondaire de Dégelis et de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs à une conférence sur la consommation de drogues et
d’alcool chez les jeunes. Cette conférence aura lieu le 5 mai 2009 à 19 h 30 au sous-sol du Centre
culturel Georges-Deschênes à Dégelis.

PAROLE AUX MEMBRES
Budget de fonctionnement des conseils d'établissement
Certains parents ne réclament aucune dépense en pensant que l’argent sera disponible pour les enfants
de leur école respective. En réponse aux questionnements de quelques membres, monsieur Yves Breton
rappelle que le budget de fonctionnement est dédié au conseil d’établissement seulement.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 11 mai 2009 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h, IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Morin et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-50)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

JB/YB/dr
6 mai 2009

_______________________________________
Yves Breton, président

