PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 13 juin 2011 à 18 h
à l'Auberge sur le Lac Témiscouata
située au 117, rue de l'Anse à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Agathe Drouin, Katy Lizotte, Ginette Michaud, Julie Ouellet,
Hélène Pelletier, Brigitte Saint-Pierre, messieurs Yves Breton, Rémi
Gagnon, Charles Lavoie et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Nathalie Belzile, Josée Blanchette, Lyne Daoust, Lise Dubé,
Isabelle Duchesne, Katy Grenier, Sandra Laliberté, Martine Lemay, et
monsieur Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Johanne Brousseau.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 18 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à
tous les membres présents à cette dernière rencontre de l'année scolaire et procède à
l'ouverture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Katy Lizotte et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-51)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2011
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE le procès-verbal du 9 mai 2011 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-52)

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

CORRESPONDANCE
Comme la plupart de la correspondance est maintenant acheminée par courrier
électronique, le président l’achemine directement aux membres du comité de parents.

FCPQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS
Monsieur Breton explique le déroulement de l’assemblée générale spéciale où les
règlements généraux ont été modifiés, notamment :
5
5

que la formation du comité consultatif sera dorénavant à 10 parents au lieu de 17;
que le nombre de rencontres avec les présidents des comité de parents passera de 2 à
4 par année.

Pour sa part, monsieur Charles Lavoie mentionne que l’assemblée générale s’est bien
déroulée et que les sujets principaux ont été les suivants :

&
&
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Présentation du rapport d’activités;
Présentation du rapport financier
Élection à la présidence où monsieur Gaston Rioux a été nommé comme président
de la FCPQ pour un mandat de 2 ans. Il s’agit d’une bonne nouvelle puisque
monsieur Rioux, demeurant dans notre région, pourra très bien représenter le Bas
Saint-Laurent.

Dépôt des rapports des congressistes
Comme déjà mentionné lors de la rencontre du 9 mai, les membres qui ont assisté
au congrès font un rapport dans le but de permettre le partage des connaissances.
Voici donc un bref résumé des quelques ateliers auxquels ils ont participé :


S’épater soi-même en parlant de sexualité à son enfant
Il est primordial de bien encadrer notre enfant dans ses apprentissages et de
bien le préparer à l’arrivée de la puberté. L’implication des parents est
primordiale. Des trucs et des astuces ont été donnés pour parler de sexualité
à un enfant de 6 à 12 ans.



Sept pièges à éviter comme parents
Le temps, l’amour, la culpabilité, la communication, l’inconstance, les
nouvelles technologies et la performance parentale sont des pièges qui
peuvent nuire au développement de l’enfant. Exemples et démonstrations à
l’intention des parents.



Élever un enfant c’est du s(up)port
Présentation des 10 talents à développer afin de mieux intervenir face à
différents comportements de l’enfant qui, souvent, nous rendent essoufflés et
nous font dépenser beaucoup d’énergie.



Aller au bout de ses rêves, c’est possible
Enseignement de la persévérance dans l’atteinte de nos objectifs et la
découverte de nos passions. Sa mission : nous aider à croire en nos capacités.
Par son parcours d’obstacles, le conférencier démontre comment il a réussi.
Un site intéressant pour les parents : www.fcsq.qc.ca/parentsmelanges.html



Les
bons
ingrédients
école/famille/communauté

de

la

réussite

d’un

Présentation de témoignages et d’expériences de partenariat.

partenariat



Comment développer l’autonomie et le sens des responsabilités chez mon
enfant et mon adolescent
Présentation des trucs et astuces pour amener un enfant à maturité et lui
permettre de développer sa propre autonomie et son sens des responsabilités.



Dire «non» à l’intimidation : ça concerne aussi les parents, par Tel-jeunes
Site à consulter : www.teljeunes.com



Apprentissage de l’anglais, la langue seconde
Comment apprendre l’anglais au Québec par le biais de divers programmes.
L’apprentissage, de la première année du primaire jusqu’à la fin du
secondaire.



Un nouveau moyen pour impliquer la communauté
L’implication de tout citoyen responsable face à la persévérance et à la
réussite scolaires des jeunes de son milieu par un nouveau concept de la
Fondation MOBILYS.

Pour plus de détails concernant les ateliers auxquels les membres ont participé,
monsieur Breton pourra envoyer par courriel aux autres membres des documents
rédigés par les congressistes.
En terminant, l’ensemble des participants a aimé le congrès et profite de l’occasion
pour inciter les autres membres à vouloir vivre cette expérience très enrichissante.

RAPPORT ANNUEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :
D'adopter le rapport annuel 2010-2011 du comité de parents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-53)

TRÉSORERIE
IL EST PROPOSÉ par madame Katy Lizotte et résolu :
QUE le comité de parents adopte l’ensemble des frais de représentation pour les rencontres
du comité et à la participation au congrès de la FCPQ.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-54)

AFFAIRES NOUVELLES

Actes des membres
IL EST PROPOSÉ par monsieur Charles Lavoie et résolu :
D’entériner les actes des membres du comité de parents pour l’année 2010-2011.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-55)

PAROLE AUX MEMBRES

Intimidation : Madame Hélène Pelletier de l’École Gérard Collin a pu relever certains

constats concernant l’intimidation. En effet, elle soulève que
l’intimidation n’est pas seulement une affaire de cour d’école mais que,
également, ce fléau est répandu dans les classes où les enseignants ont dû
intervenir souvent... L’ampleur de la situation est très surprenante
puisque le tout a été comptabilisé dans une même journée.

Sécurité :

Monsieur Yve Ouellet se questionne concernant la sécurité routière pour
les enfants du primaire de son milieu. Une pétition est actuellement en
circulation pour avoir des brigadiers ou l’installation de dômes asphaltés
pour ralentir la circulation. Sur ce, monsieur Breton soutient que la
démarche doit être faite avec le conseil d’établissement de l’école et la
municipalité. De plus, la possibilité de présenter la situation auprès du
commissaire représentant le milieu serait une valeur ajoutée pour
l’avancement du dossier.

Cosmoss :

Madame Julie Ouellet se questionne concernant la pérennité des
travailleurs de rues dans le secteur des Basques. Après discussion, on
convient que le mode de fonctionnement COSMOSS est différent d’un
milieu à un autre. Il en va par la détermination des priorités d'actions à
réaliser des instances décisionnelles.

Remerciements :Après 19 ans d’implication et au terme de son mandat, monsieur

Charles Lavoie tient à remercier tous les membre du comité de parents
pour l’implication, le support soutenu et la nécessité de prendre la place
de parent qui nous revient.

Pour sa part, en cette dernière rencontre en tant de président et parent engagé durant
un bon nombre d’années, monsieur Yves Breton tient à témoigner, avec un pincement au
cœur, sa reconnaissance envers monsieur Charles Lavoie pour ses conseils, mesdames Lise
Ouellet pour son écoute et ses recommandations, Johanne Brousseau pour sa disponibilité
et son professionnalisme, les membres de la FCPQ ainsi que tous les membres du comité de
parents pour l’implication soutenue tout au long de ses mandats.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est soulevée.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi 10 octobre 2011 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 50, IL EST PROPOSÉ par madame Agathe Drouin et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010-2011-56)

_______________________________________
Johanne Brousseau, secrétaire

JB/YB/dr

12 septembre 2011

_______________________________________
Yves Breton, président

