PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 15 juin 2009 à 18 h 30
à l'auberge La Dolce Vita sur la rue Commerciale
à Notre-Dame-du-Lac
-----------------------------------------------------------------------------------------

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Brigitte Beaulieu, Johanne Brousseau, Lise Ouellet, Anne Pelletier,
messieurs Danny Blanchet, Yves Breton, Charles Lavoie, Denis Morin et Mario
Quirion.

Sont absents :

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

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 18 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous pour
cette dernière séance de l'année scolaire.

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 adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-55)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MAI 2009
IL EST PROPOSÉ par madame Anne Pelletier et résolu :
QUE le procès-verbal du 11 mai 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-56)

Suivi au procès-verbal
Financement pour le séjour gratuit au Village des Sources à Sainte-Blandine
On nous informe que monsieur Gilles Garon aimerait faire un méga souper spaghetti comme
activité de financement. Dossier à suivre...
CORRESPONDANCE
F.C.P.Q.

Convention collective du secteur public (pour consultation).

F.C.P.Q. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS
Assemblée générale et congrès - Dépôt des rapports des congressistes
Monsieur Yves Breton et madame Johanne Brousseau ont pu participer à l’assemblée générale de
la F.C.P.Q. Les points de discussion ont été, notamment :
●
●
●
●
●

Présentation du conseil d’administration 2008-2009 et discours de la présidente;
États financiers au 31 mars 2009;
Rapport annuel d’activités 2008-2009;
Plan d’action de la Fédération 2009-2010;
Élection d’un président : monsieur François Paquet a été élu pour un mandat de 2 ans.

Le congrès a offert une variété de conférences et d’ateliers. Les congressistes ont pu démystifier
et apprivoiser le monde virtuel qui fascine tant les jeunes de nos jours. Les quelques membres
donnent une reddition de compte de leur participation aux ateliers choisis de ce 33e congrès de la
Fédération. Ceux-ci s’entendent pour dire que l’organisation a été l’occasion pour se ressourcer
et apporter des outils permettant d’accompagner les jeunes vers la réussite scolaire.

F.C.P.Q. - CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (CONSULTATION)
Monsieur Breton nous invite à répondre au document relatif à la convention collective du secteur public.
Les réponses recueillies seront envoyées d’ici le 17 juin 2009.

RAPPORT ANNUEL
Monsieur Breton présente le projet du Rapport annuel du comité de parents 2008-2009.
IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE le Rapport annuel soit accepté avec les états financiers vérifiés par monsieur Daniel Beaulieu de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-57)

TRÉSORERIE
Monsieur Danny Branchet présente les dépenses du comité de parents indiquant un excédent de
4183,05 $ environ.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Mario Quirion et résolu :
D’accepter les actes des administrateurs pour l’année 2008-2009.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-58)

AFFAIRES NOUVELLES
Comité culturel
Le 9 juin 2009, madame Brigitte Beaulieu a participé à une rencontre du comité culturel. Cette
dernière commente et explique le processus lors de la conception du DVD où quelques écoles de
la région ont pu présenter leur projet. Ce DVD sera disponible le 8 septembre prochain.

PAROLE AUX MEMBRES
Remerciements
Monsieur Yves Breton remercie chaleureusement les membres du comité de parents pour leur
implication en tant que parent dans le réseau scolaire. Il souligne aussi la rigueur que les parents ont mis
pour accomplir leurs tâches.
Motion de félicitations
Pour ne pas l’oublier, monsieur Breton tient à souligner l’engagement de madame Lise Ouellet à la vie
scolaire des jeunes en tant que présidente à la Fédération des comités de parents du Québec et au sein
du comité de parents de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. En signe de reconnaissance du
travail accompli lors de ses mandats, une gerbe de fleurs avec un certificat repas lui ont été remis de la
part de tous les membres.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 12 octobre 2009 au 14, rue du Vieux-Chemin à
Cabano.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21h 15, IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-2009-59)
_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
2 juillet 2009

_______________________________________
Yves Breton, président

