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

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Katy Grenier, Martine Lemay, Katy Lizotte, Ginette Michaud, Hélène Pelletier,
Marie-Claude
Saint-André,
Brigitte
Saint-Pierre,
messieurs
Pascal Beaulieu,
Éric Blanchard, Éric Chouinard, Rémi Gagnon et Yve Ouellet.

Sont absents :

Mesdames Isabelle Duchesne, Caroline
Michel Robichaud et Alain Théberge.

Secrétaire :

Madame Valérie Madgin.

Lacasse,

Messieurs

Francis

Beaulieu,

Le tout formant quorum.
Invitée :

Madame Christiane Séguin, directrice de l'Adaptation scolaire et des Services complémentaires de
la CSFL.

La séance est ouverte à 19 h 30. Madame Hélène Pelletier, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres.
Elle souligne également la présence de madame Christiane Séguin et procède à l'ouverture de la séance.

CONFÉRENCE DE MADAME CHRISTIANE SÉGUIN
Madame Séguin donne des informations sur les nouveautés à surveiller pour l’année scolaire 2011-2012.
Le ministère de l’Éducation a donné les grandes lignes directrices pour l’intégration scolaire des élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ces directives visent à définir les conditions optimales favorisant
une intégration scolaire harmonieuse. Ce projet de lignes directrices est inscrit à l’intérieur du Plan d’action pour
soutenir la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et il est le même pour
toutes les écoles du Québec.

Le ministère de l’Éducation invite les commissions scolaires à se servir de cet outil comme référence afin de mieux
organiser les services éducatifs à l’intention de leurs élèves. Il invite également les milieux à favoriser l’engagement
et la mobilisation de toute la communauté éducative dans cette vision. On y valorise, entre autres, une école
ouverte aux différences et soucieuse de répondre aux besoins de chacun des élèves.
Il y a également la formation d’un comité pour contrer l’intimidation qui est présentement un fléau dans nos écoles.
Aussi, le ministère de l’Éducation désire outiller les enseignants afin qu’ils puissent intégrer l’éducation à la
sexualité dans leur action auprès des jeunes (Exemple: embauche de sexologues afin d’accompagner les services
scolaires, intégration de textes sur la sexualité dans les compréhensions de texte). Cette sensibilisation à
l’éducation de la sexualité s’adresse aux enseignants du secondaire et aussi à ceux du primaire.
En raison du retour en force de la rougeole, le ministère de la Santé et des Services sociaux amorcera le
déploiement de sa campagne de vaccination contre l’infection virale. Cette opération s’organise principalement
dans les écoles primaires et secondaires de la province puisqu’on estime que les jeunes d’âge scolaire
représentent une bonne majorité des cas déclarés. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse et elle
peut même entraîner des complications sévères.
Finalement, il est à noter que le nouveau bulletin unique est toujours en période d’ajustement.
Au nom de tous les membres, madame Pelletier adresse des remerciements à madame Séguin. Cette présentation
a permis de démystifier et de mieux comprendre le mandat de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

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 l'ajout suivant :
y

Rapport de trésorerie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-19)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2011
IL EST PROPOSÉ par madame Katy Grenier et résolu :
QUE le procès-verbal du 10 octobre soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-20)

Suivi au procès-verbal
SECRÉTARIAT
IL EST PROPOSÉ et résolu :
QUE le comité de parents paie 50 $ par séance, pour l'année 2011-2012, à madame
Valérie Madgin pour les services de secrétariat.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-21)

CORRESPONDANCE
Comme la correspondance est maintenant acheminée par courrier électronique, la présidente fera l'envoi immédiat
de :
y

Parcours réussite (programme des différents sujets de conférences et des intervenants).

Tout autre courrier sera acheminé de cette façon.

DÉPÔT DES DATES DE RÉUNION DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE 2011-2012
Les dates des réunions de certains conseils d'établissement ont été déposées. Toutefois, certains conseils ont
omis de le faire. Madame Pelletier indique qu'il est possible de lui transmettre les informations par courriel et/ou par
téléphone.

DÉPÔT DU PLAN D'ACTION DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Pelletier propose un plan de travail qui favorise la valorisation du comité de parents par ses membres tout
au long de l'année. Elle en fait une brève lecture.
IL EST PROPOSÉ et résolu :
QUE le Plan d'action soit adopté comme présenté;
QUE les procès-verbaux de l'année 2011-2012 du comité de parents soient envoyés aux conseils d'établissement
lors d'absence répétitive d'un membre ou de son substitut sans motif valable. L'information doit être véhiculée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-22)

PAROLE AUX MEMBRES
La présidente explique le déroulement de cette période de parole réservée exclusivement aux membres.
Elle propose, qu'à l'avenir, ce point à l’ordre du jour soit un moment propice aux échanges afin de valoriser les
bons coups des établissements et répondre aux interrogations de certains dans le but de poser des actions.
Elle suggère qu'un sujet soit préétabli afin d'en assurer un contenu enrichissant.
Les membres demandent une discussion sur :
y
y
y

le comité TOX;
les moyens pour favoriser la participation maximale des parents au conseil d'établissement;
la problématique de la réussite des élèves des classes à triple niveaux.

La discussion a aussi porté sur une éventuelle nouvelle façon de faire concernant l’inscription de nouveaux élèves.

RAPPORTS
Trésorerie
Madame Martine Lemay présente l'état des comptes au 14 novembre 2011 :
Formation

2489 $

Opérations régulières

9281 $

AFFAIRES NOUVELLES
Invités à venir en décembre
Monsieur Bernard D'Amours, directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, nous
dévoilera le Plan d’action de la Commission scolaire pour l’année 2011-2012.
Madame Julie Trottier viendra nous entretenir sur les différents moyens de financement dans les écoles.

PROCHAINE SÉANCE
Le 12 décembre 2011 au lieu habituel des rencontres.
IL EST PROPOSÉ et résolu :
QUE les réunions débutent à 19 h 30 et se terminent, au plus tard, à 21 h 30.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-23)

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 5, IL EST PROPOSÉ par madame Katy Grenier et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-24)

_______________________________________
Valérie Madgin, secrétaire

VM/HP/dr
1er décembre 2011

_______________________________________
Hélène Pelletier, présidente

