PROCÈS-VERBAL

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

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Brigitte Beaulieu, Isabelle Bergeron, Agathe Drouin, Lise Dubé, Katy
Grenier, Sandra Laliberté, Ginette Michaud, Christine Ouellet, Louise Pedneault,
messieurs Danny Blanchet, Yves Breton, Charles Lavoie, Denis Morin et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Nathalie Hébert, Caroline Ouellet et monsieur Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres délégués à cette rencontre du comité de parents. Il signale tout particulièrement la bienvenue à
monsieur Serge Pelletier, directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-20)

PRÉSENTATION DE MONSIEUR SERGE PELLETIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
À l’appui du Plan d’action 2009-2010, monsieur Serge Pelletier soutient que ce dernier découle de la
planification stratégique 2008-2013 identifiant les trois principales orientations :
•
•
•

La persévérance, la réussite et la qualification de tous les jeunes et adultes, en particulier des
garçons, dans des parcours scolaires enrichis et des voies de formation diversifiées;
L’intégration et le soutien des élèves éprouvant des besoins éducatifs particuliers;
Le développement d’un modèle de services intégrés et d’accompagnement continu d’un cycle à
l’autre, durant tout le parcours scolaire d’un élève.

Monsieur Pelletier maintient son désir de soutenir chaque élève par des actions et des moyens privilégiés.
Il commente et explique les 4 grands enjeux de développement qui vont permettre l’atteinte des
objectifs vers une vision intégrée de la réussite des élèves. Les actions sont principalement :
•
•
•
•

L’accompagnement du personnel;
L’enrichissement des parcours scolaires;
Le développement de la compétence dans l’accompagnement des élèves HDAA;
Le déploiement de mesures favorisant le partage d’expertises, la continuité et l’intégration des
services.

Par la même occasion, monsieur Pelletier en profite pour indiquer l’heure juste concernant la pandémie
qui évolue assez rapidement dans nos régions. Dans la semaine du 16 novembre, il y aura une
vaccination massive des jeunes âgés entre 5 et 17 ans et ce, avec l’autorisation préalable des parents. Le
calendrier de vaccination sera connu sous peu.
Au nom de tous les membres, monsieur Breton adresse des remerciements à monsieur Serge Pelletier.
Cette présentation a permis de faire le point sur certains questionnements des membres vers une
meilleure compréhension des orientations de la Commission scolaires du Fleuve-et-des-Lacs.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2009
IL EST PROPOSÉ par monsieur Danny Blanchet et résolu :
QUE le procès-verbal du 12 octobre 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-21)

CORRESPONDANCE

Action Parents

F.C.P.Q.

Invitation à faire connaître les bons coups, les réussites qui
surviennent dans notre milieu scolaire. Il faut simplement entrer en
contact avec david.lemelin@fcpq.qc.ca
Invitation et inscription pour le conseil général qui aura lieu le
28 novembre prochain à Saint-Augustin-de-Desmaures. Après
discussion, il est convenu que le président puisse inviter un
membre du comité de parents et que ce soit monsieur
Charles Lavoie qui se joigne à cette activité. Si toutefois il ne pouvait
pas, madame Isabelle Bergeron a signalé également son intérêt.
Sur présentation de la liste des ateliers offerts par la F.C.P.Q., les
membres conviennent que l’atelier sur la loi 88 serait à propos. Sur
ce, monsieur Breton signale que les membres peuvent se procurer
les fascicules des ateliers offerts à www.fcpq.qc.ca

DÉPÔT DES DATES DE RÉUNION DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2009-2010
Une liste circule parmi les membres pour inscrire les dates de réunion des conseils d’établissement pour
l’année 2009-2010.

RAPPORT DES COMITÉS
Transport scolaire
Madame Agathe Drouin informe qu’il n’y a pas eu de rencontre.

MELS/MSSS
Monsieur Charles Lavoie informe qu’il n’y a pas eu de rencontre.
Culturel
Il a été convenu que madame Brigitte Beaulieu puisse continuer son mandat de représentation au
comité culturel.

PAROLE AUX MEMBRES
Formulaire pour les dépenses
En référence au document des Règles de la régie interne, monsieur Breton donne quelques
informations concernant le formulaire de réclamation pour les dépenses auprès du comité de
parents.
Information
Monsieur Breton informe que la FCPQ avait sur la table un projet d’offrir de la formation en ligne à
ses membres. Comme il y a eu du mouvement de personnel à la Fédération, monsieur Breton
annonce qu’il va garder l’œil ouvert afin de faire avancer ce projet.
Colloque de l'ACPBGI
Le 14 novembre prochain à Matane, madame Isabelle Bergeron participera au colloque de
l’ACPBGI.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucun sujet n'a été soulevé.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi, 14 décembre 2009 à l'endroit habituel.
Monsieur Charles Lavoie nous entretiendra sur la persévérance scolaire.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 20, IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-22)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
2 décembre 2009

_______________________________________
Yves Breton, président

