PROCÈS-VERBAL

de la séance régulière
tenue le 8 avril 2013 à 19 h 30
au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac

PRÉSENCES ET MOT DE BIENVENUE
Sont présents :

Mesdames Édith Tremblay, Martine Lemay, Lynda St-Onge, Nadia Vignola, Katy Lizotte,
Ginette Michaud, Louise St-Amand, Louise Pednault et Messieurs Vincent Marcoux, Éric
Chouinard et Maxime Nadeau

Sont absents :

Mesdames Carole Bastille, Nathalie Hébert, Josée Ouellet, Caroline Lacasse et Monsieur
Alain Théberge.

Le tout formant quorum.
Secrétaire :

Madame Marie-Josée Sénéchal

Invité :

Monsieur Bernard D’Amours

La séance est ouverte à 19h30. Monsieur Éric Chouinard souhaite la bienvenue à tous les membres délégués ainsi
qu’à Monsieur Bernard D’Amours, directeur général de la Commission scolaire.
RETOUR SUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE AVEC M. BERNARD D’AMOURS
Monsieur Bernard D’Amours revient sur les travaux de la planification stratégique 2013-2018 de la Commission
scolaire. Les membres remettent au directeur général un document faisant état de leur opinion sur le sujet.
CONFÉRENCE DE MME DANIELLE LAFRANCE DE LA MAISON FAMILIALE RURALE KRTB
Madame Danielle Lafrance étant absente, on remet le point à une réunion ultérieure.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Monsieur Éric Chouinard demande que soient ajoutés les points 5.3 Amasser des fonds pour la fondation de
la CSFL, 10.1 Congrès FCPQ et 10.4 Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre
les établissements et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire.
IL EST PROPOSÉ par Madame Ginette Michaud et résolu :
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts proposés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-33)
RETOUR SUR LE PLAN DE COMMUNICATION (CONFÉRENCE DE M. MARTIN LAROQUE)
Tâche à accomplir
Après discussion, les membres se mettent d’accord sur trois points : Monsieur Vincent Marcoux s’occupera
de contacter la FCPQ pour obtenir des dépliants à distribuer lors de la soirée, Monsieur Éric Chouinard, en
collaboration avec Madame Josée Rioux de la Commission scolaire, verra à contacter l’ensemble des
secrétariats des écoles de nos secteurs pour les aviser des modalités de distribution des billets et Madame
Marie-Josée Sénéchal s’occupera de la mise en page et de la création des billets.
Matériel publicitaire
Monsieur Éric Chouinard propose d’afficher dans certains endroits stratégiques l’affiche publicitaire de la
conférence de Martin Laroque.
Amasser des fonds pour la fondation de la CSFL
Monsieur Éric Chouinard fait part aux délégués de la demande qu’il a eue de solliciter une contribution
volontaire des spectateurs lors de la soirée-conférence. Après discussion, on décide que ce n’est pas au
comité de parents de solliciter des dons. Monsieur Éric Chouinard invitera plutôt les personnes
responsables à le faire lors de la soirée.
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 MARS 2013
IL EST PROPOSÉ par Madame Katy Lizotte et résolu :
QUE le procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2013 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-34)
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
RAPPORT
Trésorerie
Monsieur Vincent Marcoux présente le rapport de la trésorerie.

Commissaire-parent
Madame Martine Lemay fait le compte-rendu de la réunion du 2 avril dernier où il a entre autre été
question de la maternelle 4 ans à temps plein et de la planification stratégique de la CSFL.
PAROLE AUX MEMBRES
Comité EHDAA
Madame Louise St-Amand nous fait part des sujets ayant été abordés par le comité EHDAA lors de leur
dernière rencontre. Parmi ceux-ci, notons l’utilisation des TIC avec une clientèle EHDAA.
AFFAIRES NOUVELLES
Congrès FCPQ
Monsieur Éric Chouinard rappelle aux délégués que le comité paiera l’inscription de 15 personnes désirant
participer au congrès.
Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements et pour la
détermination des besoins de la Commission scolaire
Monsieur Éric Chouinard nous indique que le document sera présenté par Monsieur Daniel Beaulieu lors de
la prochaine réunion.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
PROCHAINE SÉANCE
Le 13 mai 2013 à l’endroit habituel.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 21 h 10, IL EST PROPOSÉ par Madame Nadia Vignola et résolu :
QUE la séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2012-2013-35)
_______________________________________
Marie-Josée Sénéchal, secrétaire
MJS/EC/jr

23 avril 2013

_______________________________________
Éric Chouinard, président

