PROCÈS-VERBAL

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

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Josée Ouellet, Louise Pedneault, Martine Lemay, Katy Lizotte, Caroline Lacasse,
Louise St-Amand et Messieurs Vincent Marcoux, Maxime Nadeau et Éric Chouinard.

Sont absents :

Mesdames Édith Tremblay, Lynda St-Onge, Nadia Vignola, Carole Bastille, Ginette Michaud
Nathalie Hébert et Monsieur 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
Monsieur Éric Chouinard demande que soit ajouté le point 8.1 MFR du KRTB. Monsieur Vincent Marcoux
demande que soit ajouté le point 8.2 Congrès FCPQ.
IL EST PROPOSÉ par Madame Louise St-Amand et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts proposés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-29)

RETOUR SUR LE PLAN DE COMMUNICATION (CONFÉRENCE DE M. MARTIN LAROQUE)
Tâche à accomplir
Monsieur Éric Chouinard fait un retour sur les modalités concernant la venue de Monsieur Martin Laroque à
Témiscouata-sur-le-Lac le 29 mai prochain. Après discussion, les délégués conviennent que dans les
prochaines semaines, on devra se pencher sur la diffusion de la publicité de la conférence. Monsieur
Vincent Marcoux suggère également de distribuer des dépliants de la FCPQ lors de la soirée. Il s’occupera
de contacter la FCPQ. Monsieur Éric Chouinard propose de faire de même avec un dépliant « maison »
expliquant les responsabilités et pouvoirs du Comité de parents de la CSFL.
Méthode et moment pour la distribution
Monsieur Éric Chouinard a préparé un tableau répartissant les 296 billets disponibles dans les différentes
écoles de la CSFL selon le nombre d’élèves dans chacune d’elles. On fera parvenir aux parents dans un
avenir rapproché, un questionnaire leur demandant s’ils sont intéressés à assister à la conférence. On
distribuera parmi les intéressés, les billets répartis dans les différentes écoles.
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 FÉVRIER 2013
Au suivi, Madame Katy Lizotte amène les propos qu’elle a recueillis lors de la dernière réunion du conseil
d’établissement de son secteur concernant l’intégration des EHDAA, tel que demandé par Madame Louise StAmand lors de la dernière réunion du comité de parents.
IL EST PROPOSÉ par Madame Katy Lizotte et résolu :
QUE le procès-verbal de la rencontre du 11 février 2013 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-30)
RAPPORT
Trésorerie
Monsieur Vincent Marcoux présente le rapport de la trésorerie.
Commissaire-parent
La rencontre du 5 mars 2013 a été annulée.
Délégués de la FCPQ
Monsieur Vincent Marcoux fait un compte-rendu de la réunion de la FCPQ du 23 février dernier où il y a
entre autres été question de l’implantation de la maternelle 4 ans à temps plein. Les délégués discutent des
répercussions possibles de cette décision ministérielle.

PAROLE AUX MEMBRES
Comité EHDAA
La prochaine réunion du comité EHDAA aura lieu le 13 mars prochain.
AFFAIRES NOUVELLES
MFR du KRTB
Monsieur Éric Chouinard nous apprend que la directrice de la MFR du KRTB sera présente à la prochaine
réunion du comité de parents.
Congrès FCPQ
Monsieur Vincent Marcoux nous apprend que le prochain congrès de la FCPQ aura lieu le 31 mai et le 1 er
juin prochains. Les délégués acceptent que le comité de parents paie 15 inscriptions au congrès cette
année pour les membres du comité, d’une valeur d’environ 6 000 $. Les inscriptions pourront être
distribuées parmi les conseils d’établissements si un délégué décide de ne pas y aller.
IL EST PROPOSÉ par Madame Louise St-Amand et résolu :
QUE le comité de parents paie l’inscription de 15 délégués au congrès de la FCPQ 2013.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-31)
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
PROCHAINE SÉANCE
Le 8 avril 2013 à l’endroit habituel.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21 h 05, IL EST PROPOSÉ par Monsieur Vincent Marcoux et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-32)
_______________________________________
Marie-Josée Sénéchal, secrétaire
MJS/EC/jr

18 mars 2013

_______________________________________
Éric Chouinard, président

