PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 10 octobre 2011 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Isabelle Duchesne, Katy Grenier, Caroline Lacasse, Martine Lemay,
Katy Lizotte, Ginette Michaud, Hélène Pelletier, Brigitte Saint-Pierre, messieurs
Pascal Beaulieu, Yves Breton, Éric Chouinard, Rémi Gagnon, Yve Ouellet et
Michel Robichaud.

Est absent :

Monsieur Francis Beaulieu.

Secrétaire :

Madame Judith Pelletier.

Le tout formant quorum.
La séance est ouverte à 19 h 30. Monsieur Yves Breton, président, souhaite la bienvenue à tous les membres
présents à cette première rencontre de l'année scolaire et ajoute que, ce soir, a lieu l'élection pour différents postes
au comité de parents. Il 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 comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-01)

PRÉSENTATION DES MEMBRES
Chaque membre du comité de parents se présente et nomme l’école qu’il représente.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 JUIN 2011
IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pelletier, appuyé par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE le procès-verbal du 13 juin 2011 soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-02)
Suivi au procès-verbal
Les sujets à discuter reviennent à l’ordre du jour.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
La plupart de la correspondance se fait maintenant par courrier électronique et le président l’achemine directement
aux membres du comité de parents.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – ADOPTION
Monsieur Yves Breton apporte quelques précisions au sujet des règles de régie interne.
IL EST PROPOSÉ par madame Katy Grenier, appuyé par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE le comité de parents adopte les règles de régie interne.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011-2012-03)

POLITIQUE DE DÉPENSES – ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lemay, appuyé par madame Isabelle Duchesne et résolu :
QUE le comité de parents adopte la politique de dépenses.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-04)

SECRÉTARIAT
Le comité de parents souhaite continuer, pour l’année 2011-2012, à payer, avec le budget du comité, une
personne pour faire le secrétariat lors des réunions (prises de notes et procès-verbal).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-05)

ÉLECTION
Nomination d'un-e président et d'un-e secrétaire d'élection
Monsieur Michel Robichaud propose monsieur Yves Breton et madame Judith Pelletier comme président
et secrétaire d’élections.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-06)

Nomination de 2 scrutateurs-trices
Madame Katy Lizotte propose madame Brigitte St-Pierre;
Madame Martine Lemay propose monsieur Pascal Beaulieu.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-07)

Modalités d'élection
Monsieur Yves Breton explique les modalités d’élection.
Les membres du comité de parents veulent procéder par vote caché s’il y a plus d’un candidat pour le
même poste.

Élection à la présidence
Monsieur Michel Robichaud propose madame Hélène Pelletier.
Monsieur Yves Ouellet propose la fermeture des mises en candidatures.
Madame Hélène Pelletier accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-08)
Félicitations à madame Hélène Pelletier, nouvelle présidente du comité de parents.

Élection à la vice-présidence
Monsieur Michel Robichaud propose monsieur Yve Ouellet.
Madame Ginette Michaud propose la fermeture des mises en candidature.
Monsieur Yve Ouellet accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-09)
Félicitations à monsieur Yve Ouellet, nouveau vice-président du comité de parents.

Élection à la trésorerie
Monsieur Yve Ouellet propose madame Martine Lemay.
Monsieur Michel Robichaud propose la fermeture des mises en candidature.

Madame Martine Lemay accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-10)
Félicitations à madame Martine Lemay, nouvelle trésorière du comité de parents.

Élection d'un-e délégué-e au comité du transport scolaire
Monsieur Yve Ouellet propose monsieur Pascal Beaulieu.
Madame Ginette Michaud propose la fermeture des mises en candidature.
Monsieur Pascal Beaulieu accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-11)
Félicitations à monsieur Pascal Beaulieu, nouveau délégué au comité du transport scolaire.

Élection d'un-e délégué-e au comité MELS/MSSS
Monsieur Yve Ouellet propose monsieur Michel Robichaud.
Madame Katy Lizotte propose la fermeture des mises en candidature.
Monsieur Michel Robichaud accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-12)
Félicitations à monsieur Michel Robichaud, nouveau délégué au comité MELS/MSSS.

Élection de 2 délégués-es FCPQ – Élection au poste FCPQ
Monsieur Éric Chouinard propose madame Hélène Pelletier.
Madame Hélène Pelletier propose monsieur Michel Robichaud.
Madame Ginette Michaud propose la fermeture des mises en candidatures.
Monsieur Michel Robichaud et madame Hélène Pelletier acceptent le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-13)
Félicitations à monsieur Michel Robichaud et à madame Hélène Pelletier, nouveaux délégués FCPQ.

Élection d'un-e commissaire-parent représentant le primaire
Madame Martine Lemay propose madame Hélène Pelletier.
Monsieur Éric Chouinard propose la fermeture des mises en candidature.
Madame Hélène Pelletier accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-14)
Félicitations à madame Hélène Pelletier, nouvelle commissaire-parent représentant le primaire.

Élection d 'un-e commissaire-parent représentant le secondaire
Madame Isabelle Duchesne propose madame Martine Lemay.
Monsieur Yve Ouellet propose la fermeture des mises en candidature.
Madame Martine Lemay accepte le poste.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-15)
Félicitations à madame Martine Lemay, nouvelle commissaire-parent représentant le secondaire.

Destruction des bulletins de vote
Étant donné que l'élection pour les différents postes n’a pas nécessité de bulletins de vote, aucun n'est à
détruire.

Résolution pour signataires des effets bancaires
Madame Hélène Pelletier mentionne que 2 signatures sont requises sur les chèques.
IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Michaud et résolu :
QUE les 3 signataires des effets bancaires soient :
y
y
y

Madame Martine Lemay;
Monsieur Yve Ouellet;
Madame Hélène Pelletier.

Mesdames Martine Lemay et Hélène Pelletier ainsi que monsieur Yve Ouellet acceptent d'être les
signataires des chèques.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-16)
Le compte du comité de parent est à la Caisse Populaire de Dégelis.

ADRESSES COURRIEL
Madame Hélène Pelletier fait passer une feuille aux membres du comité de parents afin qu’ils y inscrivent leur
adresse courriel.

PAROLE AUX MEMBRES
Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

AFFAIRES NOUVELLES
Date et lieu des réunions
Madame Hélène Pelletier demande aux membres du comité de parents si les coordonnées suivantes leur
conviennent toujours pour les séances du comité :

Date :
Lieu :
Heure :

2e lundi de chaque mois
salle des commissaires de la CSFL à Témiscouata-sur-le-Lac
19h30

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katy Grenier et résolu :
QUE le comité de parents adopte les dates et lieu des réunions du comité de parents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-17)

EHDAA
Madame Brigitte Saint-Pierre nous informe que leur première réunion à eu lieu mercredi dernier. Ils ont
discuté des services professionnels offerts à ces élèves et des règles de régie interne.
Elle précise aux nouveaux membres du comité de parents ce qu'est le comité EHDAA et distribue à tous
un guide d’accompagnement pour les élèves handicapés ou en difficultés d’apprentissage. Ce guide sert à
assister les parents sur les moyens à prendre pour aider leur enfant.
Madame Brigitte Saint-Pierre nous informe que ce guide se retrouve aussi sur le site Internet de la
Fédération des comités de parents (www.fcpq.qc.ca).
Madame Hélène Pelletier a l’intention d’inviter madame Christiane Séguin à la prochaine réunion pour
parler de ce guide.

PROCHAINE SÉANCE
Le 14 novembre 2011 au lieu habituel des rencontres.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lemay et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-18)

_______________________________________
Judith Pelletier, secrétaire

JP/YB/dr
19 octobre 2011

_______________________________________
Yves Breton, président

