PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 12 avril 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, Lise Dubé,
Katie Grenier, Ginette Michaud, Louise Pedneault, messieurs Dany Blanchet, Yves
Breton, Charles Lavoie et Denis Morin.

Sont absents :

Mesdames Nathalie Hébert, Sandra Laliberté, Caroline Ouellet, Christine Ouellet,
messieurs Francis Beaulieu et Yve Ouellet.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau.

Invité :

Monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint et directeur 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. 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
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Morin et résolu :

QUE l'ordre du jour soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-42)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ET DIRECTEUR 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 2010-2011. Ce
dernier souligne tout particulièrement les nouvelles façons de faire et des impacts suite à l’application du
périmètre comptable du gouvernement.
À l’aide du tableau comparatif daté du 12 avril 2010, monsieur Beaulieu nous fait part de l’évolution de la
situation financière (fonctionnement et investissement) de l’ensemble des écoles de la région. On note
qu’il reste près de 3 mois pour couvrir en totalité l’année financière de la Commission scolaire.
En terminant, une discussion est soulevée concernant l’implantation de la téléphonie et son mode de
fonctionnement. Certains membres signalent quelques problématiques. Monsieur Beaulieu les prend en
considération et vérifiera lors de la prochaine rencontre de gestion.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 MARS 2010
IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE le procès-verbal du 8 mars 2010 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-43)

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

CORRESPONDANCE
Comité de parents de la Commission scolaire des Phares
Invitation à une journée de conférences gratuites ouverte à toute personne intéressée par l’éducation des
enfants sous le thème : «Samedi d’apprendre comme parent». Cette journée aura lieu le 17 avril prochain
à compter de 9 h à l’auditorium de l’École Paul-Hubert de Rimouski.

COSMOSS
Invitation à une présentation de la phase 3 de COSMOSS au Témiscouata qui aura lieu le 22 avril prochain
à la salle Joseph-Viel de l’édifice municipal de Squatec à compter de 9 h. Cette journée fait suite au bilan
de la phase 2 ainsi que les enjeux des comités de travail et du comité local de coordination.
Les membres présents doivent manifester leur intérêt le plus tôt possible à l’une ou l’autre de ces
invitations auprès de monsieur Yves Breton.

RAPPORT
Trésorerie
Monsieur Dany Blanchet présente les dépenses du comité de parents où il indique un excédent
d'environ 7400 $ au compte courant.

Déléguée au colloque sur la persévérance scolaire à Rimouski
Madame Isabelle Bergeron a assisté au colloque sur la persévérance scolaire à Rimouski. Elle
souligne tout particulièrement les interventions de monsieur Jean-Pierre Charbonneau qui fait valoir
le rôle participatif du parent envers l’enfant dans son éducation scolaire. Il encourage la
pertinence d’être à l’affût de toute information, de développer des compétences nécessaires en
communication pour ainsi créer une plus value auprès des instances décisionnelles.

Délégué à la FCPQ
Le 20 mars dernier, un conseil général de la FCPQ avait lieu à Montréal. Monsieur Charles Lavoie
note qu’en avant-midi, une première étape a été amorcée sur la planification stratégique, une
réflexion sur la vision de la FCPQ (une discussion autour de 7 questions posées).
À l’heure du lunch, monsieur Lavoie a eu droit à une visite guidée par des étudiants de l’École des
métiers de l’aérospatiale.
Pour terminer la journée, une discussion a eu lieu sur l’évaluation des apprentissages en
préparation d’une éventuelle consultation de la ministre sur des modifications aux bulletins.
Monsieur Lavoie nous informe qu’il reviendra sur ce propos suite au dépôt du rapport. À suivre.

CONGRÈS FCPQ
Monsieur Breton revient au sujet du congrès de la FCPQ qui se déroulera les 28 et 29 mai
prochain au Campus Notre-Dame-de-Foy. Actuellement, 11 inscriptions sur une possibilité de 15.
Après discussion, monsieur Breton verra à une représentation équitable de l’ensemble des
inscriptions des personnes ayant un intérêt à participer à cet évènement.
De plus, on soutient l’importance de faire du covoiturage pour minimiser les coûts en
déplacement.

AFFAIRES NOUVELLES
Visioconférence
Le comité de parents aimerait vivre une expérience de la visioconférence. Monsieur Breton fera les
démarches nécessaires auprès de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

PAROLE AUX MEMBRES
Madame Isabelle Bergeron signifie que monsieur Jacques Charest est en train de mijoter un atelier avec
madame Dany Beaulieu de "Thérapie Impact" pour l’automne prochain à l’auditorium de l’École
secondaire de Cabano. Dossier à suivre.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 10 mai 2010 à l'endroit habituel.
Monsieur Yves Breton rappelle que madame Christiane Séguin et monsieur Christian Ouellet seront parmi
nous à cette rencontre. Il invite particulièrement tous les parents désireux d’assister aux présentations de
se joindre au comité de parents.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par madame Louise Pedneault et résolu :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-44)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
23 avril 2010

_______________________________________
Yves Breton, président

