PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 11 juin 2012 à 18 h 00
à l’Auberge-sur-le-Lac-Témiscouata

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Isabelle Duchesne, Katy Lizotte, Martine Lemay, Ginette Michaud, Marie-Claude
St-André, Agathe Drouin, Caroline Lacasse, Hélène Pelletier, Brigitte St-Pierre, Katy Grenier
et messieurs Rémi Gagnon Yve Ouellet et Éric Chouinard.

Sont absents :

Messieurs Pascal Beaulieu, Francis Beaulieu, Éric Blanchard et Alain Théberge.

Secrétaire :

Madame Hélène Pelletier.

La séance est ouverte à 18h35. Monsieur Yve Ouellet préside la réunion. Il souhaite la bienvenue à tous les
membres

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 rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-51)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 mai 2012
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude St-André et résolu :
QUE le procès-verbal du 14 mai 2012 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-52)

DÉPÔT DES DOCUMENTS RELATIFS À LA SESSION DE FORMATION DONNÉ PAR
M. RÉNALD BEAUCHESNE
Madame Hélène Pelletier fait un bref retour sur la formation donnée par M. Rénald Beauchesne. Elle mentionne
que cet atelier a démontré qu'il y avait des lacunes sur le plan de la communication. Elle recommande aux
membres de faire la présentation du plan d’action proposé à leur direction. Des pratiques et moyens y sont
proposés. Ce plan d’action est joint en annexe.

DÉPÔT DES RAPPORTS DES CONGRESSISTES
Le 1er et 2 juin dernier, avait lieu, à Québec, le congrès annuel de la FCPQ. Mesdames Katy Lizotte, Marie-Claude
St-André, Hélène Pelletier et Brigitte St-Pierre y ont participé. Elles ont grandement apprécié leur expérience. Tout
au long de ces 2 jours, des conférences étaient présentées. Chaque participante donne les détails de leurs
formations respectives. Les rapports de ces ateliers seront disponibles via internet et ceux et celles qui désirent le
format papier, il leur sera acheminé par courrier durant la semaine. On invite également les participantes à
partager et à véhiculer l’information dans les CE.

PAROLE AUX MEMBRES
Madame Ginette Michaud nous informe que le programme Sports Études est reconduit en 2016. Les membres
questionnent madame Michaud sur divers aspects de ce programme. Plusieurs personnes s’interrogent concernant
les frais de matériel scolaire à payer lors de la rentrée scolaire. Ils constatent que d’un milieu à l’autre les montants
exigés sont très variables. Les membres désirent établir un portrait global de la situation pour l’année 2012-2013
afin de comparer les écarts.

RAPPORTS
Trésorerie
Madame Martine Lemay présente les dépenses du comité de parents où il
suivants au 31 mai :
. 5 999 $ au compte des opérations régulières;
. 7 988 $ au compte « Formation ».

indique les excédents

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 2011-2012
Madame Hélène Pelletier présente le rapport annuel 2011-2012 et les membres échangent sur son contenu.
IL EST PROPOSÉ par madame Ginette Michaud et résolu :

QUE le rapport annuel des activités du comité de parents 2011-2012 soit adopté tel quel
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-53)
Madame Pelletier souligne l’apport et l’excellent travail qu’a effectué madame Valérie Madgin à titre de secrétaire
du Comité de parents tout au long de l’année et plus particulièrement à cette rédaction du rapport annuel.
IL EST PROPOSÉ par Madame Katy Grenier et résolu :
QUE Valérie Madgin soit rémunérée pour la rédaction du rapport annuel au tarif établi pour cette tâche
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-54)

AFFAIRES NOUVELLES
Suggestions d’ateliers de formation
Madame Hélène Pelletier souligne que les budgets des conseils d’établissement doivent être utilisés à bon
escient. L’argent prévu doit servir au bon fonctionnement du CE : Frais de déplacement, de gardiennage et
de secrétariat (s’il y a lieu). Il doit aussi être utilisé afin d’offrir de la formation aux parents impliqués selon
des besoins ciblés par le CE. Il est prouvé que les parents qui ont des formations soutenues s’impliquent
plus longuement au sein de leur CE puisqu’ils saisissent mieux leur rôle. On invite les membres à envoyer
des suggestions de formation par courrier électronique à la présidente, Mme Hélène Pelletier et ce, dans le
but d’organiser une conférence qui vise à regrouper les parents souhaitant en bénéficier et d’en faire un
projet mobilisateur.

PROCHAINE SÉANCE
Assemblée générale annuelle le 8 octobre 2012.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Pelletier profite de cette dernière rencontre de l’année scolaire 2011-2012 pour souligner l’excellente
participation et implication des membres du comité et leur souhaite un bon congé estival. Elle termine la séance en
invitant tous les participants à s’investir à nouveau dès l’automne prochain.
À 21h15, IL EST PROPOSÉ à l’unanimité et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-2012-55)
_______________________________________
Valérie Madgin, secrétaire

VM/HP/jr

11 septembre 2012

_______________________________________
Hélène Pelletier, présidente

