PROCÈS-VERBAL
de la séance régulière
tenue le 14 janvier 2013 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, Louise Pedneault,
Nadia Vignola, Julie Ouellet, Linda St-Onge et Monsieur Vincent Marcoux.

Carole

Bastille,

Sont absents :

Mesdames Ginette Michaud, Marie-Claude St-André, Katy Lizotte, Caroline Lacasse et
Nathalie Hébert et Messieurs Éric Chouinard et Alain Théberge.

Le tout formant quorum.
Est invité :

Monsieur Bernard D’Amours

Secrétaire :

Madame Marie-Josée Sénéchal

La séance est ouverte à 19 h 30. Madame Martine Lemay, vice-présidente, souhaite la bienvenue à tous les
membres délégués ainsi qu’à Monsieur Bernard D’Amours.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Monsieur Vincent Marcoux demande que soient ajoutés les points 9.1 Résumé de la dernière réunion, 9.2
Projet calendrier scolaire, 9.3 Présence aux réunions. Le point 6.2 Résolution pour confirmer
l’embauche du conférencier Martin Larocque est déplacé au point 4.1.
IL EST PROPOSÉ par Madame Linda St-Onge et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté avec les ajouts et modifications proposés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-21)

PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2013 DE LA C.S. PAR MONSIEUR BERNARD D’AMOURS
Monsieur Bernard D’Amours présente aux délégués le Plan stratégique 2012-2013 de la Commission scolaire.

RETOUR SUR LE PLAN DE COMMUNICATION (CONFÉRENCE DE MONSIEUR MARTIN LAROCQUE)
Madame Martine Lemay lit un mémo de Monsieur Éric Chouinard qui ne pouvait être présent lors de la réunion.
Monsieur Chouinard souhaite avoir l’approbation du comité de faire venir le conférencier Monsieur Martin Larocque
tel que discuté lors de la dernière réunion, le 17 ou le 18 avril prochain, au coût de 2 000 $. Les sujets qui
pourraient être abordés lors de la conférence sont : l’intimidation, l’éducation, les relations parents/enfants, etc.
Les délégués acceptent et discutent des points qui devront être discutés lors de la prochaine réunion, tels que : les
sujets abordés lors de la conférence, la publicité et le public visé.

Résolution pour confirmer l’embauche du conférencier Martin Larocque
IL EST PROPOSÉ par Madame Julie Ouellet et résolu :
QUE le comité de parents paie un montant de 2 000 $ pour une conférence de Monsieur Martin Larocque.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-22)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 NOVEMBRE 2012
IL EST PROPOSÉ par Madame Louise St-Amand et résolu :
QUE le procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2012 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-23)

DÉPÔT ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2012-2013 DU COMITÉ DE PARENTS
IL EST PROPOSÉ par Madame Linda St-Onge et résolu :
QUE le plan d’action 2012-2013 du comité de parents soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-24)

CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Consultation pour approbation du plan triennal de répartition des immeubles
Le comité de parents est en accord avec le plan triennal de répartition des immeubles pourvu qu’il respecte
les besoins des milieux.

Consultation pour approbation des actes d’établissement des écoles
Le comité de parents est en accord avec les actes d’établissement pourvu qu’ils respectent les besoins des
milieux.
Consultation pour approbation des critères d’inscription
et de répartition des élèves dans les écoles
Le comité de parents est en accord avec les critères d’inscription et de répartition des élèves dans les
écoles pourvu qu’ils respectent les besoins des milieux.

RAPPORT

Trésorerie
Monsieur Vincent Marcoux présente aux délégués l’état des finances du comité.
Commissaires-parents
La dernière réunion du conseil des commissaires a été annulée.
Délégués de la FCPQ
Monsieur Vincent Marcoux fait un résumé de la dernière réunion de la FCPQ du 23 novembre.

PAROLE AUX MEMBRES

Comité EHDAA
Madame Louise St-Amand fait un résumé de la dernière réunion du comité EHDAA où il a entre autres été
question de la visibilité du comité. La prochaine rencontre aura lieu le 23 janvier.

AFFAIRES NOUVELLES

Résumé de la dernière réunion
Monsieur Vincent Marcoux fait un résumé de la présentation de Monsieur Gaston Michaud, protecteur de
l’élève, qui a eu lieu lors de la dernière réunion qui a dû être annulée, faute de quorum.
Projet calendrier scolaire
Monsieur Vincent Marcoux présente aux délégués l’avancée des travaux de l’élaboration du calendrier
scolaire 2013-2014.

Présence aux réunions
Madame Martine Lemay demande aux délégués de prendre la peine de confirmer ou non leur présence aux
réunions à la secrétaire du comité afin d’éviter que des gens se déplacent pour rien faute de quorum.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

PROCHAINE SÉANCE
Le 11 février 2013, à l’endroit habituel.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21 h 35, IL EST PROPOSÉ par Madame Louise St-Amand et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-25)

_______________________________________
Marie-Josée Sénéchal, secrétaire

MJS/EC/ssp

31 janvier 2012

_______________________________________
Éric Chouinard, président

