PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 12 novembre 2012 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames, Martine Lemay, Louise St-Amand, Caroline Lacasse, Louise Pedneault, Katy
Lizotte, Carole Bastille, Nadia Vignola, Marie-Claude St-André, Julie Ouellet, Ginette
Michaud, Linda St-Onge et Messieurs Vincent Marcoux et Éric Chouinard.

Sont absents :

Mesdames Nathalie Hébert et Nadia Vignola et Monsieur Alain Théberge.

Secrétaire :

Madame Marie-Josée Sénéchal

La séance est ouverte à 19h30. Monsieur Éric Chouinard, président souhaite la bienvenue à tous les membres
délégués et incite les membres qui n’étaient pas présents à la première rencontre à se présenter.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Ginette Michaud demande que soit ajouté au point 13, le sujet « Durée des réunions ».
IL EST PROPOSÉ par Madame Ginette Michaud et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté avec l’ajout proposé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-16)

SÉANCE DE TRAVAIL DE GROUPE (PLAN DE COMMUNICATION)
Monsieur Éric Chouinard propose au comité d’inviter moins de conférenciers aux réunions cette année et de plutôt
consacrer du temps pour travailler sur une façon de « vendre » le comité de parents et les conseils d’établissement
dans la communauté. Après discussion, les membres délégués s’entendent pour inviter un conférencier-vedette en
avril et d’utiliser les bulletins municipaux pour faire connaître les activités du comité et des conseils d’établissement.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2012
Madame Martine Lemay note qu’il y a erreur à l’inscription de président et du secrétaire d’élection au point
« Élections ». En effet, on aurait dû lire que Madame Valérie Madgin a été proposée et a accepté la nomination en
tant que secrétaire et que Monsieur Yve Ouellet a été proposé et a accepté la nomination au poste de président
d’élection.
IL EST PROPOSÉ par Madame Louise St-Amand et résolu :
QUE le procès-verbal du 8 octobre 2012 soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-17)

SECRÉTARIAT
Monsieur Éric Chouinard présente aux membres Madame Marie-Josée Sénéchal qui aira en tant que secrétaire aux
réunions du comité cette année.

CORRESPONDANCE
Monsieur Éric Chouinard a reçu un dépliant expliquant les frais chargés aux parents qui a été envoyé aux membres
avant la rencontre. Madame Martine Lemay, quant à elle, a reçu une demande de contribution du comité Tox pour
l’école de Dégelis. Après discussion, on s’interroge sur la provenance des fonds disponibles au comité de parents et
de l’utilisation que l’on peut en faire. Monsieur Éric Chouinard s’informera et en fera le suivi aux membres.
Calendrier des séances du comité du CP
Le deuxième lundi de chaque mois

ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Monsieur Éric Chouinard fait la présentation des grandes lignes des règles de régie interne et demande que soit
changé le point 6.1 « Il assiste au conseil général de la F.C.P.Q. durant l’année. » par « Il, ou son représentant,
assiste au conseil général de la F.C.P.Q. durant l’année. ». Également, on demande d’ajouter le mois de septembre
au point 7.1 dans la liste des mois où il n’y a pas de réunions du comité. Madame Ginette Michaud souhaite que
l’heure de clôture des réunions au point 7.1 également soit modifiée pour 21 h 30 au lieu de 22 h 30.
IL EST PROPOSÉ par Madame Ginette Michaud et résolu :
QUE les règles de régie interne soient adoptées comme présentées avec les changements apportés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-18)

ADOPTION DE LA POLITIQUE DES DÉPENSES
Madame Louise St-Amand demande que soit modifié le point 4.0 H] pour y ajouter les cas des parents d’enfants
EHDAA. Après discussion les membres décident que le point tel qu’il est rédigé englobe suffisamment tous les cas
particuliers.
IL EST PROPOSÉ par Linda St-Onge et résolu :
QUE la politique des dépenses soit adoptée comme présentée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-19)

DÉPÔT DU PLAN D’ACTION DU COMITÉ DE PARENTS POUR L’ANNÉE 2012-2013
Monsieur Éric Chouinard présente sommairement le plan d’action du CP 2012-2013 et demande aux membres que
l’adoption du dit plan soit remise à la prochaine rencontre. Les membres sont d’accord.

DÉPÔT DES DATES DES RENCONTRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Les membres feront parvenir à Madame Marie-Josée Sénéchal le calendrier des réunions de leur conseil
d’établissement respectif.

RAPPORTS
Trésorerie
Monsieur Vincent Marcoux présente un bref rapport des finances du comité.
Commissaires-parents
Monsieur Éric Chouinard nous apprend que Monsieur Gaston Michaud, protecteur de l’élève, et Monsieur
Michel Jalbert, responsable du projet soccer de la CSFL, ont été les conférenciers-invités de la réunion des
commissaires du 6 novembre.

PAROLE AUX MEMBRES

Comité EHDAA
Madame Louise St-Amand nous présente son rôle de représentante au comité EHDAA et incite les délégués
à parler du comité aux parents qui pourraient être intéressés à y siéger.

Étienne Drapeau
Madame Ginette Michaud nous apprend que dans le cadre du programme « Respect », Étienne Drapeau
fera un spectacle à l’école secondaire du Transcontinental le 29 novembre prochain.

VARIA

Durée des réunions
Le sujet ayant été discuté lors de l’adoption des règles de régie interne, on passe au point suivant.

PÉRIODES DE QUESTIONS
On se questionne concernant la procédure à suivre lors d’un litige avec un membre du personnel d’une école. Les
membres semblent d’accord pour dire que le conseil d’établissement ne possède pas véritablement de pouvoir à ce
sujet et on suggère de se tourner vers la commission scolaire.

PROCHAINE SÉANCE
Le lundi, 10 décembre 2012 à l'endroit habituel.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21 h 30, IL EST PROPOSÉ par Madame Katy Lizotte et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-20)

_______________________________________
Marie-Josée Sénéchal, secrétaire

MJS/EC/jr

19 novembre 2012

_______________________________________
Éric Chouinard, président

