PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 11 mai 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,
Hélène Durette, Lise Ouellet, Anne Pelletier, messieurs Danny Blanchet,
Yves Breton, Charles Lavoie, Denis Morin et Mario Quirion.

Sont absents :

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

Invités :

Madame Christiane Séguin, messieurs Gilles Garon, Jean-Guy Gendron et
Guilmont Pelletier.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres 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
10.1
10.2

E.H.D.A.A.
Remise de médailles
Secourisme

IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme modifié.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-51)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2009
IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE le procès-verbal du 13 avril 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-52)

Suivi au procès-verbal
Les sujets à discuter sont prévus à l'ordre du jour.

CORRESPONDANCE
Copie conforme d’une lettre de la F.C.P.Q. envoyée à la Ministre
au sujet des modalités d’utilisation des surplus des commissions
scolaires.
F.C.P.Q.

Communiqué de presse nous informant de la nomination de la
nouvelle directrice générale à la F.C.P.Q., madame Lyne
Deschamps.
Lettre concernant le résultat des mises en candidature pour les
élections qui auront lieu au terme de l’assemblée générale annuelle,
le vendredi 29 mai prochain.

CONGRÈS DE LA F.C.P.Q.
Après vérification, monsieur Yves Breton mentionne que, présentement, il y a 7 inscriptions
(Johanne Brousseau, Yves Breton, Charles Lavoie, Agathe Drouin, Lise Dubé, Nicole Bouchard et
Linda Saint-Onge) sur une possibilité de 10 pour le 33e congrès de la Fédération.
Ce congrès aura lieu à l'Université Laval de Québec les 29 et 30 mai prochain sous le thème «Nous, nos
jeunes et les nouvelles technologies».

CONSULTATION - POLITIQUE DE MAINTIEN OU FERMETURE DES
ÉCOLES ET, PARTICULIÈREMENT, LA DERNIÈRE ÉCOLE DU VILLAGE
Madame Johanne Brousseau donne lecture du document en consultation relatif à la Politique de maintien
ou fermeture des écoles et, particulièrement, la dernière école du village. En présence de monsieur
Guilmont Pelletier, ce dernier clarifie certains questionnements des membres du comité de parents.
Après délibération, IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE la Politique de maintien ou fermeture des écoles et, particulièrement, la dernière école du village
soit adoptée avec une bonification de l’exemple au point 6.3.1 afin de faciliter une meilleure
interprétation du processus de consultation publique.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-53)

RAPPORTS
Trésorerie
Monsieur Danny Blanchet indique au comité de parents un excédent au budget de 7111,79 $.

E.H.D.A.A.
Le 29 avril dernier, madame Agathe Drouin a participé à une rencontre où 3 ressources du bureau
régional de Rimouski ont donné des informations notamment :
●
●
●

les troubles d'apprentissage;
les troubles d'attention;
les troubles d'autisme et du syndrome d'Asperger

Les membres peuvent retrouver le document, pour consultation, sur le site :
www.cskamloup.qc.ca

RENCONTRE DE JUIN 2009
Le 15 juin prochain, la réunion du comité aura lieu au restaurant «La Dolce Vita» situé à Notre-Dame-duLac à 18 h 30.
Monsieur Mario Quirion fera les démarches nécessaires pour le menu et la réservation. Monsieur Breton
verra à confirmer auprès de tous les membres.

CONFÉRENCE DE MONSIEUR GILLES GARON
Au nom du comité de la sécurité publique regroupant les secteurs du monde de la politique, de la santé
et scolaire, monsieur Gilles Garon aimerait vouloir faire vivre aux jeunes de 5e et 6e année de la région un
séjour gratuit au Village des Sources situé à Sainte-Blandine.
Par une présentation Power Point, monsieur Jean-Guy Gendron stipule, notamment :
●

●
●
●

que le petit village (quelques petites maisons rénovées) est situé au bout d’un rang. C'est un
endroit de recueillement pour les jeunes de 5e et 6e année du primaire et pour les jeunes du
secondaire où ils peuvent se recentrer et vivre une croissance personnelle, spirituelle et sociale;
que la structure organisationnelle est centrée sur les jeunes (les profs…sont les enfants);
que la mission est d’accompagner et soutenir les jeunes dans une croissance personnelle,
spirituelle et sociale;
que les valeurs sont, entre autres, la valorisation de soi, compassion, respect, acceptation, etc.

Connaissant le contexte actuel des jeunes (toxicomanie, violence, etc.), monsieur Garon nourrit l’espoir
qu’un séjour soit offert pour les jeunes du territoire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
Dossier à suivre…

AFFAIRES NOUVELLES
Remise de médailles
À l’École Le Mistral de Mont-Joli, monsieur Charles Lavoie a participé à une remise de médailles
du lieutenant-gouverneur du Québec auprès de 30 jeunes pour des réalisations ou des
implications scolaires. Il a été convenu que le comité de parents adresse une motion de
félicitations aux jeunes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs pour leur nomination.

Secourisme
Suite à l'incident d’un jeune dans une école (crise d’épilepsie), madame Hélène Durette se
questionne sur la possibilité d’un cours pour intervenir en cas d’urgence. Monsieur Morin souligne
que, dans les écoles de Lac-des-Aigles, Biencourt et Squatec, il y a eu un cours de secourisme
pour les jeunes donné par l’Ambulance Saint-Jean.

PAROLE AUX MEMBRES
Conférence à Dégelis
Monsieur Breton mentionne que 75 personnes ont assisté à la conférence sur la consommation de
drogues et d’alcool chez les jeunes. Cette conférence a eu lieu le 5 mai dernier au sous-sol du Centre
culturel Georges-Deschênes de Dégelis. Cet événement fructueux va possiblement donner naissance à
un comité de prévention sur la toxicomanie.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 15 juin 2009 au restaurant "La Dolce Vita" à NotreDame-du-Lac (à confirmer).

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 20, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-54)
_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
4 juin 2009

_______________________________________
Yves Breton, président

