PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 22 février 2011 à 19 h 15
au 14, rue du Vieux-Chemin
à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Josée Blanchette, Agathe Drouin, Lise Dubé, Katy Grenier,
Martine Lemay, Katy Lizotte, Ginette Michaud, Hélène Pelletier,
Brigitte Saint-Pierre, messieurs Yves Breton, Rémi Gagnon et Charles
Lavoie.

Sont absents :

Mesdames
Nathalie Belzile,
Lyne
Sandra Laliberté,
Ginette Michaud,
Francis Beaulieu et Yve Ouellet.

Secrétaire :

Madame Judith Pelletier.

Invité :

Monsieur Jacques Charest, directeur des services éducatifs de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Daoust,
Isabelle Duchesne,
Julie Ouellet,
messieurs

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 15. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à
tous les membres. Il souligne également la présence de monsieur Jacques Charest et
procède à l'ouverture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Blanchette et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-31)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR JACQUES CHAREST
Monsieur Yves Breton souhaite la bienvenue à Jacques Charest, directeur des Services
éducatifs de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
Monsieur Jacques Charest présente les 3 points dont il va nous faire part.
y
y
y

Projets particuliers des écoles;
Calendrier scolaire 2011-2012;
Les tâches du directeur des services éducatifs.

Monsieur Jacques Charest fait la lecture des projets particuliers dans chaque école
primaire et secondaire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Cependant, il
précise que ce n’est pas toutes les écoles qui lui ont remis la liste de leurs projets
particuliers.
Il apporte des précisions concernant quelques projets particuliers dans des écoles.
Monsieur Charest précise, qu’à l’école primaire Rayons-de-Soleil, un cours d’espagnol sera
offert aux élèves pour l’an prochain.
Monsieur Charles Lavoie félicite le «Stage Band» élite de l’École secondaire de Dégelis.
Monsieur Jacques Charest fait la lecture du calendrier scolaire 2011-2012. Une erreur
s'est glissée au premier calendrier scolaire 2011-2012. Le mois d’avril avait 31 jours.
Monsieur Charest présente alors le nouveau calendrier scolaire avec la correction
apportée et en fait la lecture.
Concernant le transport scolaire lors d’activités qui se terminent tardivement durant le
temps des Fêtes, monsieur Charest informe que c’est une décision de l’école mais,
qu’idéalement, il ne devrait pas y avoir de transport scolaire à ces heures étant donné
que c’est moins sécuritaire.
Monsieur Jacques Charest distribue une feuille décrivant le travail du directeur des
Services éducatifs. Monsieur Charest nous en fait la lecture.
Au nom de tous les membres, monsieur Yves Breton adresse des remerciements à monsieur
Jacques Charest. Cette présentation a permis de démystifier et de mieux comprendre le
mandat de directeur des Services éducatifs de la Commission scolaires du Fleuve-et-desLacs.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2010
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Gagnon et résolu :
QUE le procès-verbal du 13 décembre 2010 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-32)

Suivi au procès-verbal
Monsieur Yves Breton réitère et confirme la présence d'invités lors des prochaines
rencontres du comité de parents :
Mars 2011

Madame Ghislaine Dionne COSMOSS
Madame Christiane Séguin

Avril 2011 Monsieur Daniel Beaulieu Budget financier des écoles
Mai 2011 Monsieur Richard Gagnon Intervenant en toxicomanie

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n'a été reçue par la poste.
Monsieur Breton souligne qu’il a reçu un courriel de madame Joanie Dallaire de la
Fédération des comités de parents. Il informe qu’il a transféré ce courriel aux membres
du comité.

CONSULTATION – COMMISSION SCOLAIRE

Calendrier scolaire 2011-2012
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Blanchette et résolu :
D’adopter le «Calendrier scolaire» 2011-2012 comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-33)

RETOUR SUR LA RENCONTRE EHDAA DU 29 JANVIER 2011 À QUÉBEC
Madame Brigitte Saint-Pierre fait un résumé de sa rencontre et en remet une copie aux
parents. De plus, elle présente le canevas d’un plan type d’intervention qu’elle a reçu.
Monsieur Breton le fera parvenir à chaque parent par courriel.

PAROLE AUX MEMBRES
Un membre se questionne concernant le «Stage Band» élite de l’École secondaire de
Dégelis. Il demande quelle est la procédure pour présenter ce groupe à son école.
Monsieur Yves Breton le réfère à l’École secondaire de Dégelis et il ajoute que les frais de
déplacement (transport) sont payés par les écoles qui les accueillent.
Monsieur Charles Lavoie tient à féliciter monsieur Dany Provencher qui dirige ce groupe.

AFFAIRES NOUVELLES

Conseil général
Monsieur Yves Breton annonce que le conseil général aura lieu le 26 mars 2011 à
Laval. Monsieur Breton demande aux membres si quelqu’un veut l’accompagner.
Monsieur Charles Lavoie propose de se joindre à lui. Les membres du comité de
parents sont d’accord pour couvrir les dépenses d’hôtel et de repas encourus.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Gagnon et résolu :
QUE les dépenses de messieurs Breton et Lavoie non couvertes par la FCPQ le soient
par le comité de parents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-34)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 14 mars 2011 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Katy Grenier et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-35)

_______________________________________
Judith Pelletier, secrétaire

JP/YB/dr
7 mars 2011

_______________________________________
Yves Breton, président

