PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 8 février 2010 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, Louise Pedneault,
messieurs Dany Blanchet, Yves Breton, Charles Lavoie et Denis Morin.

Sont absents :

Mesdames Katy Grenier, Nathalie Hébert, Sandra Laliberté, Ginette Michaud,
Caroline Ouellet, Christine Ouellet et messieurs Francis Beaulieu et Yve Ouellet.

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. Il indique, tout particulièrement, la présence de madame Ghislaine Dionne, agente COSMOSS
(communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé).

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-31)

PRÉSENTATION DE MADAME GHISLAINE DIONNE, AGENTE COSMOSS
De concert avec l’Agence de santé et de services sociaux du Bas Saint-Laurent, Emploi-Québec, le
ministère du Loisir et du Sport, la CRÉ du Bas-Saint-Laurent ont aidé à la naissance de COSMOSS.
COSMOSS consiste donc en un regroupement volontaire de partenaires multisectoriels (ministères et
organismes) qui partagent un constat des difficultés rencontrées par des jeunes isolés et difficiles à
rejoindre par les moyens traditionnels. Il entrevoit les failles ou bris de services sur lesquels les intervenants
peuvent agir afin d’assurer la continuité de services pour les jeunes vulnérables âgés de moins 9 mois;
c’est-à-dire, de la femme enceinte au jeune âgé de 30 ans. Pour le secteur des Basques, l’agent
COSMOSS est monsieur Michel Létourneau et pour le secteur du Témiscouata, les agentes sont
mesdames Ghislaine Dionne et Lise Roy.
Les grands enjeux de cette démarche sont, entre autres :
•
•
•
•
•

Développer et maintenir de saines habitudes de vie chez les jeunes (par exemple : tous les types
de consommation (alimentation, drogue, sexualité, internet, etc.);
Préparer les enfants à une rentrée scolaire réussie;
Augmenter la persévérance scolaire et la réussite éducative (surtout chez les garçons);
Assurer une intégration sociale et viable;
Assurer une intégration professionnelle réussie.

On retrouve trois Tables au Témiscouata, notamment :
Moins de 9 mois
à
5 ans

6 ans
à
17 ans

16 ans
à
30 ans

Suite à une subvention accordée, un déploiement est commencé dans le réseau des
Maisons de la famille par le biais des activités PEP : Parent/Enfant/Plaisir. Ces activités servent à
développer, chez les petits, l’ensemble des habiletés nécessaires à une rentrée scolaire
réussie. Ensuite, il y a La voix des parents qui consiste à la réalisation d’un portrait des
besoins des parents par les parents au Témiscouata.
On est dans la construction de la campagne «Lis-le don…Passe-le don !» Cette campagne
veut inciter, chez les jeunes, le don d’un livre qu’ils ont aimé afin de susciter chez d’autres le
goût de le lire. L’objectif visé est d’augmenter le nombre de livres lus par nos jeunes. Tout
cela parce que l’on sait que quelqu’un qui augmente sa performance en lecture augmente,
par le fait même, sa capacité à réussir à l’école. C’est une activité qui soutiendra la
persévérance scolaire. D’autre part, les 6/17 ans veulent travailler à développer chez les
jeunes la capacité à résister à l’intimidation et à la violence sous toutes ses formes. Un travail
est débuté au Transcontinental et s’inscrit dans le plan pour contrer la violence à la
Commission scolaire. La Table 6/17 ans s’associera à cette démarche en cours de route.
Une mobilisation se fera autour de l’accueil réservé aux nouveaux arrivants et du suivi
accordé à ceux-ci dans leur réseautage avec leur communauté. Cette phase d’arrivée dans
notre MRC est considérée comme une phase de vulnérabilité pour le nouvel arrivant et sa
famille. De plus, il y a l’intégration d’un plateau d’insertion dans le Transcontinental, un projet
de préparation en emploi vient permettre de développer une première expérience de
travail. Madame Dionne cite quelques exemples de certains jeunes qui ont pu recevoir une
intervention stratégie où les organisations ont dû moduler leurs programmes et simplifier les
réglementations concernant l’offre de services aux jeunes.

En terminant, madame Ghislaine Dionne invite les membres, le 22 mars prochain, pour le dépôt des
résultats de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance. Une mesure adaptée aux
enfants de maternelle qui permet de mieux connaître le niveau de préparation des enfants à la rentrée
scolaire. L’endroit de cette rencontre est à confirmer.
L’ensemble des membres exprime leur satisfaction et soutient l’importance de rendre visible les belles
réalisations. Monsieur Breton adresse des remerciements à madame Dionne pour cette présentation
animée et enrichissante.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2009
IL EST PROPOSÉ par madame Louise Pedneault et résolu :
QUE le procès-verbal du 14 décembre 2009 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-32)

Suivi au procès-verbal
Les sujets à discuter reviennent à l’ordre du jour de la présente rencontre.

CORRESPONDANCE
Monsieur Breton signale que presque toute la correspondance est envoyée par courrier électronique et
qu'il l’achemine directement aux membres pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance. Le seul
courrier reçu traditionnellement est une carte de Noël de la Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac.

CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Calendrier scolaire 2010-2011
Monsieur Breton a participé à la rencontre au sujet du projet de calendrier scolaire 2010-2011.
Encore une fois, il en ressort particulièrement étonné par la multitude de lois et règlements qui
entourent la conception d’un calendrier scolaire. Ce dernier commente et explique les quelques
changements au calendrier.
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :

D’adopter le calendrier scolaire 2010-2011.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-33)

FCPQ – conseil général du 20 mars 2010 à Montréal
Une rencontre du conseil général de la FCPQ aura lieu le 20 mars à Montréal. On se rappelle que,
maintenant, on offre la possibilité à 2 membres d’y assister. Pour sa part, monsieur Breton souligne
qu’il ne pourra pas être présent à cette rencontre.
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Bergeron et résolu :
DE mandater monsieur Charles Lavoie au conseil général du 20 mars prochain à Montréal.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-34)
S’il y a un autre membre intéressé, il pourra le faire savoir d’ici la prochaine rencontre du comité
de parents prévue le 8 mars 2010.

FORMATION – 22 MARS 2010
Comme la FCPQ est en restructuration organisationnelle, on nous a fait part que l’atelier sur la loi 88 prévu
le 22 mars prochain ne pourrait pas être offert à cause d’un manque de formateurs.

PAROLE AUX MEMBRES
Terrain de l'École secondaire de la Vallée-des-Lacs
Madame Lise Dubé donne le constat suite à la rencontre des commissaires de la Commission
scolaire concernant le terrain de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs.
Réunion publique le 9 février
Le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a à cœur la réussite des
élèves avant tout. On comprend donc que le milieu devra se concerter pour trouver une solution
afin de garder ouverte l’école de la municipalité de Lejeune. Le milieu a un an et demi pour réagir.
Dossier à suivre.
Les prochaines conférences lors des rencontres du comité de parents
Après discussion, on s’entend sur l'invitation à monsieur Christian Ouellet afin que celui-ci puisse
venir nous entretenir sur des contrats de partenariat de la réussite scolaire entre les écoles et la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Monsieur Daniel Beaulieu pourra nous présenter un
aperçu du budget scolaire et madame Christiane Séguin sera invitée pour discuter de
l’aménagement des écoles pour les personnes à mobilité réduite.

AFFAIRES NOUVELLES
Projet de règlement modifiant les Régimes pédagogiques préscolaire, primaire et secondaire
Monsieur Yves Breton distribue aux membres le document relatif au projet de règlement modifiant
les Régimes pédagogiques préscolaire, primaire et secondaire pour une consultation. Lors de la
prochaine rencontre du comité de parents, les membres pourront faire connaître leur position et
ainsi faire parvenir les commentaires auprès de la FCPQ d’ici le 12 mars 2010.

EHDAA
Madame Agathe Drouin informe qu'une rencontre du comité EHDAA a eu lieu le 3 février 2010.
Parmi les principaux sujets, le point culminant discuté a été le réaménagement des écoles pour les
personnes à mobilité réduite conformément aux normes de sécurité, notamment:
•
•
•
•
•
•

les stationnements;
les poses de rampes d’accès;
les installations de pictogrammes et de barres d’appui;
les améliorations des fontaines d’eau;
les améliorations des ascenseurs;
etc.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi, 8 mars 2010 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 55, IL EST PROPOSÉ et résolu unanimement :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-35)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
1 mars 2010

_______________________________________
Yves Breton, président

