PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 11 février 2013 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Katy Lizotte, Édith Tremblay, Caroline Lacasse, Louise St-Amand, Linda St-Onge
et Monsieur Éric Chouinard.

Sont absents :

Mesdames Nadia Vignola, Josée Ouellet, Louise Pedneault, Martine Lemay, Carole Bastille,
Ginette Michaud, Marie-Claude St-André et Nathalie Hébert et Messieurs Vincent Marcoux
et Alain Théberge.

Le tout formant quorum.
Secrétaire :

Madame Marie-Josée Sénéchal

La séance est ouverte à 19h30. Monsieur Éric Chouinard souhaite la bienvenue à tous les membres délégués.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Madame Caroline Lacasse et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté comme présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-26)

RETOUR SUR LE PLAN DE COMMUNICATION (CONFÉRENCE DE M. MARTIN LAROQUE)
Monsieur Éric Chouinard informe le comité que selon les disponibilités de Monsieur Martin Laroque et
l’auditorium de l’école secondaire de Cabano, la conférence prévue initialement en avril aura finalement lieu le
mai prochain. Les délégués discutent de la façon de distribuer les billets aux parents intéressés. On décide
profiter de la remise des bulletins de la 2e étape dans nos écoles pour informer les parents de la venue de
Laroque.
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LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JANVIER 2013
M. Éric Chouinard demande que soit modifiée la signature du procès-verbal. En effet, c’était Madame Martine
Lemay, vice-présidente, qui présidait la réunion du 14 janvier et non Monsieur Éric Chouinard.
IL EST PROPOSÉ par Madame Linda St-Onge et résolu :
QUE le procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2013 soit adopté avec la modification apportée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-27)

RAPPORT

Trésorerie
Monsieur Vincent Marcoux étant absent, le rapport de la trésorerie sera présenté lors de la prochaine
réunion.
Commissaire-parent
Monsieur Éric Chouinard n’était pas présent lors de la dernière réunion des commissaires.
Délégués de la FCPQ
La prochaine rencontre de la FCPQ aura lieu le 23 février prochain.

PAROLE AUX MEMBRES

Comité EHDAA
Madame Louise St-Amand demande aux délégués de s’informer au sein de leur conseil d’établissement
respectif de l’opinion des parents à propos de l’intégration des EHDAA dans les classes régulières. Elle nous
entretient également à propos d’une brochure de l’OPHQ décrivant le parcours de formation normal d’un
enfant HDAA.

Concentration musique
Madame Linda St-Onge nous informe qu’une concentration musique/étude est maintenant en place à
l’école secondaire de Dégelis.
École de St-Clément
Madame Édith Tremblay nous entretient des problèmes engendrés par la baisse de la clientèle à l’école de
St-Clément qui se traduira par la perte d’une classe l’an prochain. Madame Tremblay fait également un
suivi sur le projet « anglais intensif » à l’école de St-Clément.

AFFAIRES NOUVELLES

Correspondance
Monsieur Éric Chouinard a reçu une pétition de la coalition « prioritéducation » pour faire de l’éducation
une priorité. Il invite les délégués à signer la pétition en grand nombre.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

PROCHAINE SÉANCE
Le 11 mars 2013 à l’endroit habituel.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20 h 30, IL EST PROPOSÉ par Madame Katy Lizotte et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-28)

_______________________________________
Marie-Josée Sénéchal, secrétaire

MJS/EC/jr

25 février 2013

_______________________________________
Éric Chouinard, président

