PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 16 juin 2010 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Brigitte Beaulieu, Katie Grenier, Agathe Drouin, Sandra Laliberté,
Ginette Michaud, Louise Pedneault, messieurs Dany Blanchet, Yves Breton,
Charles Lavoie, Denis Morin et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Lise Dubé, Nathalie Hébert, Caroline Ouellet, Christine Ouellet, et
monsieur Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Judith Pelletier.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 18 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les
membres.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-52)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2010
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE le procès-verbal du 3 mai 2010 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-53)

FCSQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS

Messieurs Breton et Lavoie ont assisté à l'assemblée générale.
Résumé de l'assemblée générale
Monsieur Breton mentionne qu’il y a un surplus budgétaire d’environ 100 000 $. Il ajoute que 7 comités
de parents anglophones ont décidé de se retirer et il y a eu des élections au comité exécutif. Monsieur
Breton mentionne que le projet de formation en ligne qu’il demande à la fédération depuis 2 ans sera
implanté cette année.

DÉPÔT DES RAPPORTS DES CONGRESSISTES
Tous les participants ont assisté à une conférence sur l’estime de soi présentée par monsieur
Martin Larocque. Monsieur Larocque est un conférencier énormément captivant et pédagogue. Monsieur
Breton nous dit que monsieur Larocque a parlé de tous les sujets. Il ajoute qu’il est très passionnant et
que c’est un conférencier à inviter.
Monsieur Charles Lavoie a assisté à la formation d’Alain Coutu sur la passion et le décrochage scolaire. Le
contenu était bon mais trop long.
La conférence de monsieur Jacques Brother portait sur la violence, jeux Internet et la télévision. Les jeunes
qui passent plus de 15 heures par semaine devant leur ordinateur ou télévision peuvent être déstabilisés.
La conférence de monsieur Robert Darche s’appelle «Les 7 pièges et le temps». Monsieur Lavoie souligne
qu’il est d’une fermeté et d’une douceur incroyable. Très intéressant et à entendre.
Madame Sandra Laliberté fait part de la conférence de Gilles Tremblay qui rejoint le décrochage scolaire.
Ensuite, elle fait part de celle de Daniel Courtois, «Devoirs et leçons - mission possible».
Elle mentionne qu’il y a 2 sites internet pour déterminer quels sont les points forts de chaque enfant et
adulte.
y
y

www.cs.renelevesque.qc.ca/recit/divers/im_adultes.xls
www.cs.renelevesque.qc.ca/recit/divers/im_enfants.xls

Monsieur Breton nous parle de son atelier portant le nom «l’ABC de l’autofinancement». Il mentionne
qu’une campagne de financement dans les écoles doit avoir 2 objectifs : simplicité et rentabilité.
Monsieur Breton ajoute qu’il est très important de motiver les jeunes à l’école avec du visuel et de choisir
une campagne de financement brève. Qui, quoi, comment ? Établir un tableau de planification.
Monsieur Yves Breton nous parle d’une autre conférence qui porte le nom de «Travailler en étudiant ou
étudier en travaillant». L’impact sur la santé et sur la réussite que peuvent avoir les 2 ensemble.
Conférence sur «Apprendre pour réussir ou réussir pour apprendre». Monsieur Breton mentionne une
nouvelle méthode avec le «Tagtech» avec madame Suzanne Pardiac. Il explique le fonctionnement. Le
«Tagtech» aide au cerveau à remarquer et à retenir. C’est un sujet hyper intéressant. Le «Tagtech» peut
s’avérer utile pour des enseignants qui ont des élèves en difficulté.
Madame Katie Grenier fait part de la conférence sur l’amitié, l’image corporelle et l’amour. Les principaux
sujets élaborés sont la publicité et ses effets, le respect de la personnalité de chacun. Environs 21 % des
jeunes adolescents, dont les filles de 15 à 19 ans, sont touchés.

RAPPORT
Comité transport
Madame Agathe Drouin nous informe qu’il y a eu une rencontre pour le comité de transport et
5 rencontres pour l’EHDAA. Madame Drouin nous informe, qu’étant donné que Bernard Pelletier
était malade, la réunion a été reportée au 1er juin. La majorité des demandes a été acceptée.
Madame Drouin mentionne que le bras d’étirement pour les autobus sera obligatoire à l’automne,
le dossier est en développement. Elle ajoute que monsieur Bernard Pelletier prend sa retraite.

Trésorerie
Monsieur Blanchet nous informe que le solde du compte est de 2083,73 $. Le compte de
formation n’a pas été touché.
Le rapport financier sera revu et corrigé en juillet.

AFFAIRES NOUVELLES
Caisse scolaire à l'École de Cabano
Monsieur Yves Breton dit qu’il y a surtout des retraits et plus ou moins de dépôts. Les jeunes ont
beaucoup aimé.

Projet IMPACT à l'École secondaire de Dégelis
Monsieur Yves Breton mentionne qu’il y a un comité TOX pour lutter contre la toxicomanie dans les
écoles. Cette année, pour sensibiliser les jeunes, il y a eu plusieurs affiches et activités. Monsieur Breton
distribue une petite carte que le comité distribue aux jeunes en difficulté et sur laquelle plusieurs services
sont inscrits pour leur venir en aide.
Monsieur Breton nous parle d’IMPACT qui vient du programme PARTY pour les jeunes de 5e secondaire.
Monsieur Yves Breton nous fait le résumé du projet qui s’est déroulé à Dégelis.

ÉVALUATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Charles Lavoie dit que c’est une belle expérience. Monsieur Yve Ouellet dit que ce fut
intéressant et enrichissant. L’ensemble suggère la visioconférence, durant l'hiver, pour l’an prochain.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 11 octobre 2010 à la salle des commissaires.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-2010-54)

_______________________________________
Judith Pelletier, secrétaire
JP/YB/dr
1 octobre 2010

_______________________________________
Yves Breton, président

