PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 14 mars 2011 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin
à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Agathe Drouin, Lise Dubé, Katy Grenier, Martine Lemay,
Katy Lizotte,
Ginette Michaud,
Julie Ouellet,
Hélène
Pelletier,
Brigitte Saint-Pierre, messieurs Rémi Gagnon, Charles Lavoie et
Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames
Nathalie Belzile,
Josée Blanchette,
Lyne
Daoust,
Isabelle Duchesne, Sandra Laliberté, messieurs Francis Beaulieu et Yves
Breton.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau.

Invitées :

Mesdames Ghyslaine Dionne et Christiane Séguin pour COSMOSS

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. En l'absence du président, monsieur Yves Breton, monsieur
Charles Lavoie, vice-président, assume la présidence de la présente séance. Il souhaite la
bienvenue à tous les membres, souligne la présence de mesdames Ghyslaine Dionne et
Christiane Séguin et procède à l'ouverture de la séance.

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

Conseil général du 26 mars 2011 – document de travail;
Invitation à une conférence;
EHDAA.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-36)

CONFÉRENCE DE MESDAMES GHYSLAINE DIONNE ET CHRISTIANE SÉGUIN (COSMOSS)
La démarche COSMOSS s’inscrit dans un changement de nos pratiques visant la mise en
commun, la collaboration ainsi que l’harmonisation des partenaires du milieu.
À l’aide d’un organigramme, mesdames Ghyslaine Dionne et Christiane Séguin
commentent et expliquent la structure et le processus de COSMOSS Témiscouata et les
Basques notamment :

Comité -9 mois/5 ans
Problématique : stimulation au niveau de la lecture et lien d'attachement
Au cours de la dernière année, nous avons mis en œuvre les principaux volets de
notre Plan d’action :
y
y
y
y

Boomerang;
PEP (Parents-Enfants-Plaisir);
Comité de parents;
ÉLÉ (Éveil à la lecture et l’écriture).

Le 30 octobre dernier, le comité -9 mois/5 ans a déposé une planification triennale
et un Plan d’action annuel à «Avenir d’enfants» pour l’année 2011. Une lettre sera
envoyée sous peu à notre fiduciaire, la MRC, pour faire état de notre demande.
BOOMERANG
Le comité Boomerang a comme préoccupation le réseautage pour le développement
d’une approche concertée afin de rejoindre les familles. Le journal «Boomerang» a
été créé l’année passée et la nouvelle édition a été envoyée au cours des dernières
semaines.

Nous
avons
toujours
une
page
Internet
à
te : www.mrctemiscouata.qc.ca/vivre-ici/coin-des-familles.

l’adresse

suivan-

PEP (PARENTS-ENFANTS-PLAISIR)
Les ateliers PEP visent la stimulation des enfants et le développement des habiletés
parentales. Ils sont implantés à l’intérieur des 3 organismes «Famille du
Témiscouata». Trois sessions de 10 semaines sont offertes par les 3 maisons de
famille.
VOIX DE PARENTS
La première expérience du comité de parents s’est terminée en juin. Il s’agissait de
rencontres avec un groupe de parents afin de réaliser un portrait des besoins des
parents….par les parents.
ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
ÉLÉ vise à favoriser l’intégration et le maintien durable des activités ÉLÉ dans les
pratiques des familles et des organismes visés. Des comités ÉLÉ ont été formés à
l’intérieur des trois secteurs.

Comité 6-17 ans
Problématique : la lecture au niveau des garçons et la gestion des conflits
y

Le projet «Lis le don…Passe le don !», qui a comme objectif de rendre le livre
accessible par l’action du don, de partager la responsabilité de susciter l’intérêt
pour la lecture, utilise le livre pour valoriser la générosité et soutenir les valeurs
environnementales et communautaires.
Concrètement, un jeune décide de donner un livre qu’il a aimé afin d’en faire
bénéficier un autre jeune de son entourage. Tout ceci est fait afin d’augmenter
la capacité de réussite des jeunes car la lecture est un facteur de protection pour
apprendre plus facilement.
Un souci est apporté dans le choix des livres, revues, bandes dessinées afin
d’offrir du matériel qui peut répondre aux intérêts des garçons. Des boîtes de
livres identifiées avec le logo de la campagne ont été placées dans chaque
municipalité du territoire.

y

Le prochain thème abordé dans ce comité de travail est la gestion des conflits
afin d’outiller les jeunes à résister à l’intimidation. Le comité veut passer par un
partage des connaissances et voir d’autres expériences afin d’arriver à un projet
commun qui porte le même langage et la même approche. Le comité 51 dans le
secteur du Transcontinental travaille sur cette problématique. À suivre…

Comité 16-30 ans
Problématique : la santé mentale et jeunes parents aux études
y

Le sous-comité en santé mentale poursuit son travail car c’est ce qui a été retenu
comme projet commun répondant aux besoins du maximum d’intervenants de
ce comité.
Les intervenants s’entendent pour organiser une formation où l’approche
clinique et alternative en santé mentale sera abordée afin de créer le
réseautage nécessaire à un accompagnement en continuité pour les clients que
les partenaires desservent.
D’autre part, on veut poursuivre le réseautage entre nous par rapport à la
thématique de la toxicomanie. Nous voulons également construire des liens plus
étroits avec la Table en violence conjugale et familiale du Témiscouata.

y

Du côté de «Saveur ajoutée», on est rendu à se questionner pour la 2e cohorte de
cette année. La difficulté, c’est de trouver l’argent nécessaire pour la continuité.
L’équipe travaille à trouver d’autres modes de financement et une structure
administrative autre qui permettrait la pérennisation du Plateau.

y

«Ma place au soleil» est un programme de soutien aux jeunes parents de moins
de 25 ans inscrits en formation.
En plus, dans l’esprit COSMOSS, il y a le plateau service communautaire en
alimentation et restauration qui regroupe l’action de plusieurs partenaires et
c’est le CJE qui en est le promoteur. Ce plateau offre une alternative de
raccrochage à un projet de vie à des jeunes en grande difficulté et celui-ci est
débuté depuis le 31 janvier 2011 avec 7 jeunes mobilisés.

Travail de rue
L'entente du projet-pilote sur le déploiement et la mise en place du travail de rue au
Bas-Saint-Laurent s'est terminée le 30 septembre 2010 pour l'ensemble des 8 MRC du
Bas-Saint-Laurent. Depuis le 1er octobre 2010, les MRC du Bas- Saint-Laurent offrent
le service du travail de rue dans leur milieu. Les Maisons des jeunes sont les
organismes pivots et porteurs de ce projet.
Le mandat d’un travailleur de rue consiste à accompagner les jeunes et moins
jeunes, les responsabiliser, les écouter, d'être une personne-ressource pour eux, de les
référer auprès des organismes et de la communauté.

Les saines habitudes de vie
y

En lien avec les préoccupations soulevées et l’offre de collaboration de «Québec
en Forme», les participants-es ont convenu de former une équipe de travail dont
le mandat sera de faire une première analyse de la situation des SHV et de
préparer la planification stratégique issue du portrait-synthèse de vos
préoccupations.
Considérant la collaboration de «Québec en Forme», les SHV sont
principalement traitées sous l’angle de la saine alimentation et d’un mode de
vie physiquement actif.

y

L’équipe de travail s’affaire à la réalisation d’un portrait du milieu, l’analyse
des faits saillants, l’identification des besoins, des priorités et d’objectifs
stratégiques, ce qui constitue les étapes préalables au dépôt d’une demande de
soutien financier à «Québec en Forme».

Au nom de tous les membres, monsieur Lavoie adresse des remerciements à mesdames
Ghyslaine Dionne et Christiane Séguin pour cette présentation qui a permis de
comprendre la démarche COSMOSS pour les jeunes –9 mois à 30 ans en s’attardant aux
différents enjeux et actions qui donnent le ton au parcours de vie d’un jeune de sa tendre
enfance à l’âge adulte.
Pour de plus amples informations, les membres peuvent consulter le site internet suivant :
www.cosmoss.qc.ca

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 février 2011
IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pelletier et résolu :
QUE le procès-verbal du 22 février 2011 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-37)

Suivi au procès-verbal
Les sujets à discuter reviennent à l'ordre du jour.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n'a été reçue par la poste. Toutefois, monsieur Lavoie signale que
la majorité de la correspondance est maintenant acheminée par courrier électronique
directement aux membres du comité de parents.

CONSULTATION – COMMISSION SCOLAIRE

Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements
et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire
IL EST PROPOSÉ par madame Katy Grenier et résolu :
D’adopter les documents relatifs aux objectifs, principes et critères de répartition des
allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins de la
Commission scolaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-38)

Politique linguistique de la Commission scolaire
IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
D’adopter le document de travail relatif à la Politique linguistique de la
Commission scolaire en vigueur le 1er juillet 2011.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-39)

FCPQ

Délégué-e et substitut à l'assemblée générale
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu unanimement :
QUE messieurs Yves Breton et Charles Lavoie soient délégués à l’assemblée générale
du 35e congrès de la FCPQ qui se tiendra au Campus Notre-Dame-de-Foy les 3 et
4 juin prochain sous le thème : «Ensemble, on fait la différence !».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-40)
Aucune intention n'est signifiée par des membres en tant qu’observateur à cette
rencontre.

Inscriptions au congrès
IL EST PROPOSÉ par monsieur Rémi Gagnon et résolu unanimement :

D'autoriser le comité de parents à payer 15 inscriptions au congrès de la FCPQ.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-41)
Monsieur Charles Lavoie distribue les enveloppes pour le congrès de la FCPQ.
Après discussion, mesdames Katy Grenier, Hélène Pelletier, Brigitte Saint-Pierre
(avec 2 autres membres du comité EHDAA), Katy Lizotte et monsieur Rémi Gagnon
signalent leur motivation à participer au congrès.
Afin de prioriser les inscriptions, on demande aux membres intéressés de
communiquer leur intérêt à monsieur Breton et à l’informer des choix d’ateliers
retenus dans la programmation par courrier électronique à info@bretonphoto.com
et ce, le plus tôt possible. Premier arrivé…premier servi….

AFFAIRES NOUVELLES

Conseil général du 26 mars 2011 – document de travail
Monsieur Lavoie informe les membres qu’une rencontre du Conseil général aura
lieu le 26 mars prochain. L’objectif principal sera la recommandation des
modifications de la structure du comité. Monsieur Lavoie fait un survol du
document et renseigne les membres.

Invitation à une conférence
Madame Brigitte Saint-Pierre lance une invitation à une conférence gratuite de
madame Blandine Soulmana et ayant pour thème : «La résilience, renaître de sa
souffrance». Cette conférence aura lieu le mercredi 6 avril prochain à 19 h à la
Légion canadienne de Cabano. Les inscriptions doivent se faire avant le 1er avril
auprès de Linda au 418-854-2399 ou Lyne au 418-779-2316.

EHDAA
Le 23 février, le comité EHDAA se réunissait pour discuter de certains sujets,
notamment :
y
y
y
y
y

La participation au congrès de la Fédération;
Le rapport du comité de parents;
La convention de partenariat;
L'intégration d’une nouvelle membre au sein du comité;
Etc.

PAROLE AUX MEMBRES
Aucun sujet n'est soulevé.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 11 avril 2011 à l'endroit habituel.
Monsieur Lavoie fait un rappel à savoir qu'il entretiendra les membres à propos du
décrochage scolaire ainsi que la venue de l'invité, monsieur Daniel Beaulieu, qui
commentera les budgets scolaires.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 15, IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lemay et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-42)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

JB/YB/dr

4 avril 2011

_______________________________________
Yves Breton, président

