PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 3 mai 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, Katie Grenier, Sandra Laliberté,
Ginette Michaud, Caroline Ouellet, Louise Pedneault, messieurs Dany Blanchet, Yves
Breton, Charles Lavoie, Denis Morin et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Agathe Drouin, Lise Dubé, Nathalie Hébert, et monsieur Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau.

Invités :

Mesdames Christiane Séguin, Hélène Lemieux, messieurs Christian Ouellet et Serge Pelletier.

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 particulièrement la présence de mesdames Christiane Séguin, Hélène Lemieux,
messieurs Christian Ouellet et Serge Pelletier. Il procède à l’ouverture de la séance.

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

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
•
•
•

Remerciements à monsieur Serge Pelletier;
Présentation de la visioconférence par madame Hélène Lemieux;
COSMOSS

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-45)

REMERCIEMENTS À MONSIEUR SERGE PELLETIER
Comme le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs quittera son poste sous peu
pour de nouveaux défis, le président tient à témoigner, au nom de tous les membres du comité de
parents et en son nom personnel, la gratitude envers cet homme de défis et de convictions qui a su faire
de grands pas dans le développement à divers niveaux de l’éducation. Un présent (oeuvre d’un artiste
de la région) est offert à monsieur Pelletier en souvenir de ses belles années parmi nous.

CONFÉRENCE DE MADAME CHRISTIANE SÉGUIN ET MONSIEUR CHRISTIAN OUELLET CONVENTION DE PARTENARIAT
Directement en lien avec la planification stratégique de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs,
madame Christiane Séguin et monsieur Christian Ouellet commentent et expliquent la convention de
partenariat avec un document de travail à l’appui.
Le ministère de l'Éducation a convenu, avec les commissions scolaires, d’objectifs mesurables à l’égard
de la persévérance et de la réussite scolaire où les résultats seront validés. La contribution exigée pour
toutes les commissions scolaires est d'atteindre un taux de diplomation de 80 % en 2020. On mentionne
qu'à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le taux de diplomation sera de 83 %.
Dans le cadre d’une convention de partenariat, des engagements seront signés entre les écoles et la
Commission scolaire. Pour sa part, la Commission scolaire du Fleuve-des-Lacs a pris l’engagement vis-à-vis
de la ministre sur :
•
•

les moyens et les actions que la Commission scolaire mettra en œuvre pour améliorer la
persévérance et la réussite scolaires (les 13 voies);
des objectifs mesurables à l’égard de :
l’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans;
l’amélioration de la maîtrise du français;
l’amélioration de la réussite scolaire des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage;
l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements;
l’augmentation du nombre l’élèves de moins de 20 ans dans les parcours de formation
professionnelle.

Avant le 1er juillet 2010, la convention de partenariat devra être conclue afin de redéfinir la personnalité
des écoles.
Au nom de tous les membres du comité de parents, le président adresse des remerciements à madame
Christiane Séguin et à monsieur Christian Ouellet qui ont su démystifier le contexte et la mise en
application d’une convention de partenariat … un travail nécessitant une mobilisation concertée du
personnel à divers niveaux.

PRÉSENTATION DE LA VISIOCONFÉRENCE PAR MADAME HÉLÈNE LEMIEUX
À l’aide d’exemples, madame Hélène Lemieux commente et explique le concept de la nouvelle
technologie de la visioconférence à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Elle signale,
qu’actuellement, les écoles secondaires de Cabano, Squatec, Dégelis et Pohénégamook ainsi que la salle
des commissaires sont munies d’installations permettant de dispenser la pédagogie et/ou des rencontres
entre des personnes à distance. De plus, elle explique l’installation de l’Activboard, un équipement muni
d’une bibliothèque d’activités qui se retrouve actuellement dans quelques classes du territoire. Bref, une
technologie de pointe polyvalente, conviviale et adaptée à notre vaste région.
Des remerciements sont adressés à Madame Lemieux pour cette présentation.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2010
IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu et résolu :
QUE le procès-verbal du 12 avril 2010 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-46)

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

CORRESPONDANCE
Centre de prévention suicide du KRTB
Invitation du Centre de prévention suicide du KRTB à une formation gratuite de 7 heures aux dates
suivantes :
• 28 mai
• 9 juin
• 7 octobre

• 21 octobre
• 4 novembre

Conférence avec Dany Beaulieu
Invitation des conseils d’établissements des écoles de Cabano, Saint-Louis du Ha! Ha!, Saint-Honoré et
Saint-Elzéar, à une soirée conférence sous le thème : «Améliorez vos relations parent-enfant».
Cette conférence, donnée par Dany Beaulieu aura lieu à l’auditorium de l’École secondaire de Cabano le
mardi 7 septembre à 19 h et le coût d’entrée n’est que 5 $.
Conférences pour parents et intervenants avec Hélène Renaud
Document de conférences possibles pour parents et intervenants offerts par madame Hélène Renaud.
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.
Lettre de madame Isabelle Bergeron
Lettre de démission de madame Isabelle Bergeron en tant que représentante du conseil d’établissement
de l’École Gérard-Collin de Cabano. Monsieur Maxime Groleau la remplacera étant donné qu’il est
substitut pour l’année 2009-2010.

CONGRÈS DE LA FCPQ
On se rappelle qu’un congrès de la FCPQ se déroulera les 28 et 29 mai prochains au Campus NotreDame-de-Foy. Actuellement, il y a 13 inscriptions sur une possibilité de 15.
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ par madame Katie Grenier, appuyé par madame Sandra Laliberté :
QUE les frais de transport soient remboursés seulement pour ceux qui feront du covoiturage dans le but
d’assurer une meilleure équité et, du même coup, de minimiser les dépenses de déplacement
considérablement élevées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-47)
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ par madame Brigitte Beaulieu, appuyé par monsieur Denis Morin :
QUE le comité de parents paie l’inscription de madame Isabelle Bergeron au congrès de la FCPQ.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-48)
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Morin, appuyé par monsieur Dany Blanchet :

QUE madame Isabelle Bergeron soit remplacée par monsieur Charles Lavoie comme personne déléguée
à l’assemblée générale au 34e congrès de la FCPQ qui se tiendra au Campus Notre-Dame-de-Foy les 28 et
29 mai prochain.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-49)

RAPPORT
Trésorerie
Monsieur Dany Blanchet présente les dépenses du comité de parents où il indique un excédent
de 4088,60 $ au compte courant et 6873,47 $ au compte formation.

RENCONTRE DE JUIN 2010
Le 16 juin prochain, la rencontre aura lieu dans une salle privée au restaurant 1212 à Dégelis.
Monsieur Breton fera une tournée auprès des membres du comité de parents pour faire les
réservations appropriées. De plus, il souligne l’importance du rapport des membres qui assisteront
au congrès, des ateliers participés….le partage du savoir.

AFFAIRES NOUVELLES
COSMOSS
Madame Isabelle Bergeron a assisté aux 2 rencontres COSMOSS. La première, le 22 mars 2010, sur 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’autre rencontre, le 22 avril 2010, portait sur la présentation de la phase 3 de
COSMOSS au Témiscouata. Cette journée faisait suite au bilan de la phase 2 ainsi que des enjeux des
comités de travail et du comité local de coordination.

PAROLE AUX MEMBRES
Réorganisation du personnel
Un membre se questionne concernant la réorganisation importante du personnel de la Commission
scolaire.

Demande de contribution
Madame Isabelle Bergeron informe du dépôt d’une demande de contribution de la part du conseil
d’établissement de l’École Gérard-Collin de Cabano pour aider à défrayer le coût de la conférence
d’environ 1300 $ et, peut-être, pour certains volumes écrits par la conférencière.
Après délibérations, IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet, appuyé par madame Brigitte Beaulieu :
QUE le comité de parents puisse attendre le moment venu pour prendre position concernant le montant
d'aide et ce, en regard à la santé financière du conseil d’établissement des écoles concernées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-50)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le mercredi 16 juin 2010 au restaurant 1212 de Dégelis à 18 h.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-51)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
JB/YB/dr
8 juin 2010

_______________________________________
Yves Breton, président

