PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 9 avril 2012 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, Isabelle Duchesne, Caroline Lacasse, Martine Lemay,
Katy Lizotte,
Ginette
Michaud,
Hélène
Pelletier,
Marie-Claude Saint-André,
Brigitte Saint-Pierre, messieurs Pascal Beaulieu, Éric Chouinard, Rémi Gagnon et
Yve Ouellet.

Sont absents :

Madame Katy Grenier, messieurs Francis Beaulieu, Éric Blanchard, et Alain Théberge.

Secrétaire :

Madame Valérie Madgin.

Invité :

Monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint de la C.S. du Fleuve-et-des-Lacs.

La séance est ouverte à 19 h 30. Madame Hélène Pelletier souhaite la bienvenue à tous les membres, souligne la
présence de monsieur Daniel Beaulieu et procède à l'ouverture de la séance.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Martine Lemay et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-43)

CONFÉRENCE DE MONSIEUR DANIEL BEAULIEU
En référence au document «Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements et
pour la détermination des besoins de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac», monsieur Daniel Beaulieu
commente et explique certaines modifications des données 2011-2012.
À l’aide du tableau comparatif daté du 29 mars 2012, monsieur Beaulieu dresse un portrait de l’évolution de la
situation financière (fonctionnement et investissement) de l’ensemble des écoles de la région. On note qu’il reste
près de 3 mois pour couvrir en totalité l’année financière de la Commission scolaire.
Au nom de toutes les écoles, madame Hélène Pelletier adresse des remerciements à monsieur Beaulieu pour cette
présentation qui a permis une meilleure compréhension des enjeux budgétaires des écoles de la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 MARS 2012
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Duchesne et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-44)

Suivi au procès-verbal

Monsieur Yve Ouellet revient sur la problématique de la gestion de la pédiculose dans nos écoles, sujet
discuté lors de la dernière rencontre.
Suite à 16 cas répertoriés à l’école primaire de Notre-Dame-du-Lac, il y eut une réunion spéciale regroupant
des personnes représentant l’école primaire en question, le CSSS de Témiscouata et la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs.
Suite à cette rencontre, une employée du CSSS de Témiscouata est allée faire l’inspection des têtes des
enfants de certains niveaux de cette école primaire. Certaines démarches seront effectuées afin de tenter
d’établir une procédure ou une politique pour toute la Commission scolaire afin d’aider à gérer ces situations
problématiques et récurrentes.

RAPPORTS
Représentante EHDAA
Madame Brigitte Saint-Pierre fait un bref résumé de sa dernière rencontre du comité EHDAA. Elle fait part,
entre autres, du nouveau dépliant donnant de l’information sur EDHAA et qui sera disponible bientôt sur le
site de la CSFL.

Trésorerie
Madame Martine Lemay présente l'état des comptes au 9 avril 2012 :

Formation
Opérations régulières

7990 $
11 200 $

Commissaire-parent
Depuis la dernière réunion, 2 rencontres du comité exécutif ont eu lieu. Martine Lemay était présente.
Le 20 mars, l’École Litalien est venue présenter sa convention de gestion et, le 3 avril, c'était au tour de
l’École Gérard-Collin.
Il a également été question de la résolution "sport-étude" pour l’École secondaire de Pohénégamook. Il
s’agit d’une demande de franchise pour 5 ans.

Déléguée au colloque de Rimouski
Madame Hélène Pelletier a participé au colloque régional du 24 mars dernier à Rimouski le 24 mars. Sous le
thème "Le Cadre Intégrateur au Service des Élèves (CISE)", mesdames Marthe Émond et France Duchesne
agissaient comme conférencières invitées.
Ce cadre, conçu afin de soutenir les directions d’établissements et les intervenants, vise à :
•
•
•

Donner une vision systématique en cohérence avec les orientations ministérielles et le
développement régional;
Apporter une vision régionale partagée à tous les niveaux d’intervention;
Proposer une cadre conceptuel commun et des outils qui tiennent compte de la réalité des écoles.

De plus, pour avoir de l’information à propos du CISE, on réfère au site suivant : http://cisebslgim.eduaction.ca/

Participante à la grande table COSMOSS - persévérance scolaire
Le 23 février dernier avait lieu la Grande table des partenaires COSMOSS et Persévérance scolaire. Une
trentaine de personnes œuvrant dans divers organismes (santé, éducation et autres) étaient présents. Les
enjeux majeurs au sujet des discussions étaient :
•
•
•
•

Favoriser une rentrée scolaire réussie;
Inciter les saines habitudes de vie;
Encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative;
Privilégier une intégration sociale et professionnelle durable.

FCPQ - CONSEIL GÉNÉRAL DU 28 AVRIL 2012
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yve Ouellet et résolu :
QUE le comité de parents paie les frais d’inscription aux 2 membres qui seront présents à l’assemblée générale de
la FCPQ qui aura lieu le 28 avril prochain. Madame Hélène Pelletier contactera Monsieur Michel Robichaud pour
valider son intérêt à participer à nouveau à ce conseil général.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-45)

CONGRÈS FCPQ
Madame Hélène Pelletier invite les membres du comité à participer au congrès de la FCPQ qui aura lieu le 1er et
2 juin prochain au Campus Notre-Dame-de-Foy à Québec.
Quinze places sont disponibles pour notre Commission scolaire. Les membres sont invités à y participer,
accompagnés d’un membre de leur conseil d’établissement.
Madame Pelletier distribue une copie d’inscription pour les membres présents. Les personnes intéressées doivent
communiquer directement avec madame Hélène Pelletier pour les inscriptions. Cette dernière réitère l’importance
du covoiturage dans le but de minimiser les dépenses de déplacement.

FORMATION DU 3 MAI 2012
Madame Hélène Pelletier vérifie à nouveau l’intérêt des parents pour la formation sur la participation aux
assemblées annuelles qui aura lieu le 3 mai prochain à 19 h.

AFFAIRES NOUVELLES
Article sur le comité de parents de la Commission scolaire
Madame Hélène Pelletier rappelle que l’un des objectifs dans le Plan d’action du comité de parents était de
faire connaître le comité à la population. C’est pour cette raison que madame Pelletier a eu l’idée de prendre
une photo de tous les membres présents, d’y rédiger un texte et de faire paraître cet article dans une
prochaine édition du journal l’Info-Dimanche.
Cet article permettrait de remercier monsieur Yves Breton pour ses nombreuses années consacrées au
comité de parents de la CSFL, d’informer les gens pour la formation qui aura lieu le 3 mai prochain et, en
même temps, de faire connaître le comité au public.
Le budget du comité de parents nous permet d’acquitter les frais reliés à ce communiqué de presse.
IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Michaud et résolu :
QUE le comité de parents paie les frais reliés à cette publicité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-46)

PROCHAINE SÉANCE
Le 14 mai 2012 au lieu habituel des rencontres.
À la prochaine séance, nous recevrons de nouveau madame Christiane Séguin.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 15, IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Chouinard et résolu :

QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-47)

_______________________________________
Valérie Madgin, secrétaire

VM/HP/dr

26 avril 2012

_______________________________________
Hélène Pelletier, présidente

