PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 8 novembre 2010 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Josée Blanchette, Lyne Daoust, Agathe Drouin, Lise Dubé,
Isabelle Duchesne, Sandra Laliberté, Martine Lemay, Ginette Michaud,
Julie Ouellet, Hélène Pelletier, messieurs Yves Breton, Rémi Gagnon,
Charles Lavoie et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Nathalie Belzile, Katy Grenier, Katy Lizotte et monsieur
Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau.

Invité :

Monsieur Bernard D'Amours, directeur général de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

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 Bernard D'Amours et
procède à l'ouverture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
y
y

rapport annuel du comité de parents;
rapport financier des conseils d'établissement

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-20)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR BERNARD D'AMOURS, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur Bernard D'Amours succède à monsieur Serge Pelletier comme directeur général
de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs depuis le mois de mai 2010.
Découlant de la Planification stratégique 2008-2013, monsieur D’Amours soutient que le
Plan d’action est teinté des changements relatifs à la mise en place d’une convention de
partenariat entre la Commission scolaire et le Ministère ainsi que d’une convention de
gestion et de réussite entre chacune de nos écoles personnifiées de la Commission scolaire
en lien à :
y
la réussite et la persévérance des élèves jeunes et adultes;
y
l’intégration et le soutien en classe des élèves éprouvant des besoins
particuliers;
y
l’offre d’un modèle de services intégrés et d’accompagnement continu de ces
élèves durant tout leur parcours scolaire.
On se rappelle que le Ministère a convenu d’une convention signée d’objectifs mesurables
à l’égard de la persévérance et de la réussite scolaire où les résultats seront validés. Cette
entente comporte la réalisation des buts suivants :
12345-

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 d’élèves de moins de 20 ans dans les parcours de
formation professionnelle.

Monsieur D’Amours maintient le désir de soutenir chaque élève par des actions et des
moyens privilégiés. Il commente et explique les 4 grands enjeux de développement du Plan
d’action permettront l’atteinte des objectifs. Les actions sont principalement :
y
y

l’accompagnement du personnel;
l’enrichissement des parcours scolaires;

y
y

le développement de la compétence dans l’accompagnement des élèves
EHDAA;
le déploiement de mesures favorisant le partage d’expertises, la continuité et
l’intégration des services.

En terminant, monsieur Bernard D’Amours informe que les écoles affectées par les
élections partielles provinciales seront fermées le 29 novembre prochain.
Au nom de tous les membres, monsieur Breton adresse des remerciements à monsieur
D’Amours. Cette présentation a permis de faire le point sur certains questionnements des
membres vers une meilleure mobilisation concertée à la réalisation des orientations de la
Commission scolaires du Fleuve-et-des-Lacs.
De plus, il est convenu de fournir aux membres, sous peu, un lexique des abréviations pour
mieux comprendre le langage du monde scolaire.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2010

IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE le procès-verbal du 11 octobre 2010 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-21)

Suivi au procès-verbal
Monsieur Yves Breton confirme la présence d'invités lors des prochaines rencontres
du comité de parents :
Décembre 2010 Monsieur Marcien Proulx
Février 2011

Protecteur de l'élève

Monsieur Jacques Charest Projets particuliers
Madame Christiane Séguin EHDAA

Mars/Avril 2011 Daniel Beaulieu

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue.

Budget de la C.S.

DÉPÔT DES DATES DE RÉUNION DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2010-2011
Une liste circule parmi les membres pour inscrire les dates de réunion des conseils
d’établissement pour l’année 2010-2011. Toutefois, si certains ne connaissent pas ces
dates, il est convenu de les faire parvenir par voie électronique à : info@bretonphoto.com
ou par télécopieur au 418-853-2002.

RAPPORT – CONSEIL GÉNÉRAL FCPQ
Le 2 octobre dernier, monsieur Charles Lavoie assistait à une rencontre du conseil
général de la FCPQ au sujet de l’intégration scolaire. Une journée de réflexion était fixée
au 25 octobre pour préparer les prises de positions au Forum national sur les EHDAA et
leur intégration. La FCPQ a convenu de défendre la position suivante : «Le droit de
chaque élève, quelles que soient ses caractéristiques, de bénéficier des services et des
conditions qui sont susceptibles d’assurer sa réussite, étant entendu que les services
doivent s’organiser et, en fonction de ses besoins.» Dossier à suivre…
Après discussion, monsieur Breton fera parvenir la présentation aux membres pour qu’ils
puissent en prendre davantage connaissance.

RAPPORT DES COMITÉS

Comité EHDAA
En l'absence de madame Brigitte Saint-Pierre, représentante du comité EHDAA,
madame Agathe Drouin donne les grandes lignes de la rencontre du comité qui a
eu lieu le 20 octobre :
y
y
y
y
y
y

Services professionnels et services en soutien technique;
Services externes à la Commission scolaire;
Programme «Aide aux devoirs»;
«École en forme et en santé»;
Budget du comité;
Présentation de la convention de partenariat.

PAROLE AUX MEMBRES

Plan d'action
Monsieur Yves Breton réfère les membres au site de la Commission scolaire du Fleuveet-des-Lacs : www.csfl.qc.ca. Le Plan d’action présenté par monsieur D’Amours s’y
trouve.

Formation sur les conseils d'établissement
Après discussion, il est convenu que monsieur Breton fasse les démarches auprès de
la FCPQ pour une formation sur les conseils d’établissement d’ici le début du mois de
décembre. Un minimum de 10 personnes est recommandé au coût de 20 $ par
inscription. Les personnes intéressées doivent envoyer leur nom par voie électronique
à info@bretonphoto.com. D’ici là, les membres peuvent tout de même télécharger le
fascicule «Comité d’établissement» sur le site suivant : www.fcpq.qc.ca.

Plan de travail lors des rencontres du conseil d'établissement
Les membres se questionnent au sujet des points de discussion lors des rencontres du
conseil d’établissement. Monsieur Breton fera parvenir un modèle de plan de travail
pouvant aider lors de ces rencontres.

Plan de cours dans les écoles primaires et secondaires ... est-ce-possible ?
Un membre se questionne au sujet de la présentation d’un plan de cours ou d'avoir
des points de repères en début d’année scolaire pour assurer un accompagnement
adéquat de son enfant tout au long de son parcours. Ce dernier signale qu’il est
souvent dépourvu face à l’accompagnement à l’aide aux devoirs. Monsieur Breton
réfère celui-ci à monsieur Jacques Charest de la Commission scolaire.

AFFAIRES NOUVELLES

Rapport annuel du comité de parents
Le rapport annuel du comité de parents sera envoyé aux membres pour en prendre
connaissance.

Rapport financier des conseils d'établissement
Le président a rencontré monsieur Daniel Beaulieu concernant le rapport financier
des conseils d’établissement. Il explique aux membres le contexte suite au
changement de la loi se rapportant au surplus budgétaire de plus de 10 % et au
rapatriement possible des argents au volet formation du comité de parents qui
s’élève à 8684,27 $. De plus, il signale que l’objectif de cette façon de faire n’est pas
de dégarnir les conseils d’établissement mais bien de respecter les applications des
règles des surplus budgétaires et de favoriser la formation des parents qui font
partie des comités.
Après délibération, IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Daoust, APPUYÉ par madame
Agathe Drouin et résolu :
QUE le comité de parents renfloue le déficit de l’École du Transcontinental au
montant du 345,74 $ et de l'École des Jolis-Vents au montant de 236,83 $. Toutefois,
cette décision n’est pas récurrente.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-22)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Rémi Gagnon demande à recevoir la liste des membres des conseils
d’établissement. Le président enverra la mise à jour à tous les membres par voie
électronique.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 13 décembre 2010 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 50, IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-23)

JB/YB/dr
6 décembre 2010

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire
_______________________________________
Yves Breton, président

