Procès-verbal de la séance ordinaire
Comité de parents
Tenue à Sherbrooke le mercredi 14 octobre 2009
À la salle Multifonctionnelle, 2955 boul. de l’Université

Présences : voir la liste annexée au procès-verbal.

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres;
Ouverture de la séance à 19h10. La présidente Lise Guénard souhaite la
bienvenue à tous les membres, et demande de se présenter et vérifier s’ils ont été
élus à leur assemblée générale. L’ensemble des membres ont été élus lors de leur
AG.
2. Adoption de l’ordre du jour;
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
PAUSE
10.

11.
12.
13.

13.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2009
Suivi de la rencontre du 9 septembre 2009
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Adoption du rapport annuel de la présidence
Établissements des priorités et des Mandats 2009/2010
Règles de régie interne
Dépôt des extraits des procès-verbaux 2008-2009
Élections 2009-2010
10.1
Présidence pour l’élection de la présidence du comité
10.2
Présidence du comité de parents
10.3
Vice-présidence du comité de parents
10.4
Secrétaire du comité de parents
10.5
Trésorier
10.6
Commissaire représentant des parents au primaire
10.7
Commissaire représentant des parents au secondaire
10.8
Conseiller à l’enseignement primaire
10.9
Conseiller à l’enseignement secondaire
10.10
Responsable du comité de formation
10.11
Responsable du comité de consultation
10.12
Nomination des membres du comité de formation
10.13
Nomination des membres du comité de consultation
10.14
Représentant au comité des ressources financières
10.15
Représentant au comité du développement durable
10.16
Représentant au comité des ressources matérielles
10.17
Représentant au comité des affaires éducatives
10.18
Représentant au comité du suivi du plan stratégique
10.19
Représentant au comité consultatif au transport scolaire
10.20
Représentant au comité d’expulsion
10.21
Substitut au représentant au comité d’expulsion
10.22
Représentant au comité sur la reconnaissance du bénévolat
10.23
Représentant au comité d’orientation du gala des Bravos
10.24
2 délégués au FCPQ
Proposition pour la mise en candidature
Nouvelles des écoles
Questions diverses
13.1
Devoirs à la maison (livre)
13.2
Mme Martine Grégoire demande l’ajout d’un point à questions diverses
Levée de l’assemblée

Mme Martine Grégoire demande l’ajout d’un point à questions diverses;
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1 – Formation pour les conseils d’établissement pour les parents, de novembre
2009
Il est proposé par Éric Bergeron et appuyé par Steve Bourque que l’ordre du jour
soit adopté avec la modification.
CP14-10-09-001

à l’unanimité

3. Approbation du procès verbal du 9 septembre 2009;
Il est proposé par Sylvain Lelièvre et appuyé par Isabelle Roy, que le procès verbal
du 9 septembre 2009 soit adopté tel que présenté.
CP14-10-09-002

à l’unanimité

4. Suivi de la rencontre du 9 septembre 2009;
Aucun suivi
5. Information;
5.1 La présidence;
La présidente fait circuler une liste de présences pour que les membres inscrivent
leurs adresses de courriel afin de recevoir l’ordre du jour ainsi que les autres
documents relatifs aux réunions. Elle présente aussi le calendrier des réunions
pour l’année 2009-2010.
5.2 Les parents commissaires;
Les parents commissaires font un résumé de leurs rencontres depuis le début de
septembre et expliquent leur rôle aux nouveaux membres. Quelques discussions
ont lieu.
6. Adoption du rapport annuel de la présidence;
Lise Guénard présente le rapport annuel de la présidence, il est proposé par
Martine Grégoire et appuyé par Marick Tessier que le rapport de la présidence soit
adopté tel que lu.
CP14-10-09-003

à l’unanimité
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7. Établissement des priorités et des mandats pour 2009-2010;
Lise Guénard présente les priorités et mandats du comité de parents pour 20092010. Une discussion a lieu entre les membres et l’exécutif.
Il est proposé par Michèle Boudreau et appuyé par Yannick Bourassa que les
modifications suivantes soient faites,
Ajoutez dans nos priorités un suivi sur les mesures favorisant la
persévérance scolaire.
CP14-10-09-004

à l’unanimité

8. Adoption des modifications aux règles de régie interne;
Lise Guénard explique la régie interne.
9. Dépôt des extraits des procès-verbaux 2008-2009;
Lise Guénard explique pour l’ensemble des membres que ce document est déposé
afin que les membres puissent retrouver plus facilement les résolutions adoptées
l’an dernier.

10. Élections 2008-2009;
Avant de débuter, Lise Guénard explique le déroulement pour les élections.
10.1

Présidence des élections;

Lise Guénard demande si quelqu’un se propose comme président d`élection et
explique son rôle. Vincent Tardif propose Rémy Bergeron, il est élu à l’unanimité.
10.2

Présidence du comité de parents;

Rémy Bergeron ouvre les mises en candidature pour le poste à la présidence.
Lise Guénard est proposée par Sylvain Lelievre. Il n’y a pas d’autres candidatures.
Lise Guénard est élu par acclamation. Rémy Bergeron remet les pouvoirs à Lise
Guénard pour la suite des élections.
CP14-10-09-005

à l’unanimité
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10.3

Vice-présidence du comité de parents;

Gilles Morel propose Sylvain Lelièvre.
Sylvain Lelièvre accepte. Il est élu par acclamation.
CP14-10-09-006
10.4

à l’unanimité

Secrétaire du comité de parents;

Vincent Tardif propose Marick Tessier. Marick Tessier accepte Elle est élue par
acclamation.
CP14-10-09-007
10.5

à l’unanimité

Trésorier du comité de parents;

Steve Bourque propose Vincent Tardif. Vincent Tardif accepte. Élu par
acclamation.
CP14-10-09-08
10.6

à l’unanimité

Commissaire représentant des parents au primaire;

Robert Rodrigue propose Pierre Myre. Pierre Myre accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-09
10.7

à l’unanimité

Commissaire représentant des parents au secondaire;

Yannick Bourassa propose Rémy Bergeron. Rémy Bergeron accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-010
10.8

à l’unanimité

Conseiller à l’enseignement primaire;

Éric Bergeron
acclamation.
CP14-10-09-011

propose Gilles Morel. Gilles Morel accepte, Il est élu par

à l’unanimité
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10.9

Conseiller à l’enseignement secondaire;

Patricia Bourgault propose Serge Éthier. Serge Éthier accepte par procuration, il
est élu par acclamation.
CP14-10-09-012

10.10

à l’unanimité

Responsable du comité de formation

Yannick Bourassa propose Isabelle Roy. Isabelle Roy accepte, elle est élue par
acclamation.
CP14-10-09-013
10.11

à l’unanimité

Responsable du comité de consultation;

Sylvain Lelièvre propose Dominique Jean. Dominique Jean accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-014
10.12

à l’unanimité

Nomination des membres du comité de formation

Amélie Dubé et Nancy Morin se proposent. Elles sont élues par acclamation
CP14-10-09-015
10.13

à l’unanimité

Nomination des membres du comité de consultation

Marie-Josée Lebrun, Sylvain Lelièvre et Rémy Bergeron se proposent. Ils sont élus
par acclamation
CP14-10-09-016
10.14

à l’unanimité

Représentant au comité des ressources financières

Éric Bergeron propose Robert Rodrigue. Robert Rodrigue accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-017

à l’unanimité
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10.15

Représentant au comité du développement durable

Vincent Tardif propose Bart Langeveld. Bart Langeveld accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-018
10.16

à l’unanimité

Représentant au comité des ressources matérielles

Marick Tessier propose Robert Rodrigue. Robert Rodrigue accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-019
10.17

à l’unanimité

Représentant au comité des affaires éducatives

Yannick Bourassa propose Patricia Bourgeault. Patricia Bourgeault accepte, elle
est élue par acclamation.
CP14-10-09-020
10.18

à l’unanimité

Représentant au comité du suivi du plan stratégique

Sylvain Lelièvre se propose. Robert Rodrigue propose Éric Bergeron, Éric
Bergeron accepte. Les mises en candidatures sont fermées. Il y a égalité après
deux tours de scrutin. Lise Guénard est mandatée pour s’informer si le comité de
parent peut envoyer les deux parents. Elle communiquera avec Éric Bergeron et
Sylvain Lelièvre pour leur donner la réponse.
CP14-10-09-021
10.19

à l’unanimité

Représentant au comité consultatif au transport scolaire

Rémy Bergeron propose Vincent Tardif. Vincent Tardif accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-022

10.20

à l’unanimité

Représentant au comité d’expulsion

Yannick Bourassa et Amélie Dubé se proposent. Les mises en candidatures sont
fermées. Yannick Bourassa est élu par acclamation.
CP14-10-09-023

à l’unanimité
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10.21

Substitut au représentant au comité d’expulsion;

Amélie Dubé se propose, elle est élue par acclamation.
CP14-10-09-024
10.22

à l’unanimité

Représentant au comité sur la reconnaissance du bénévolat;

Robert Rodrigue propose Rémy Bergeron. Rémy Bergeron accepte, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-025
10.23

à l’unanimité

Représentant au comité d’orientation du gala des bravos;

Robert Rodrigue propose Nancy Morin. Nancy Morin accepte Elle est élue par
acclamation.
CP14-10-09-026
10.24

à l’unanimité

2 délégués au FCPQ

Lise Guénard, est nommée d’office. Pierre Myre se propose, il est élu par
acclamation.
CP14-10-09-027

à l’unanimité

11. Proposition pour la mise en candidature
Robert Rodrigue propose de mettre en candidature au poste de directrice de région
à la FCPQ Marick Tessier, appuyé par Sylvain Lelièvre.
CP14-10-09-028

à l’unanimité

12. Nouvelles des écoles
Remis à la prochaine réunion
13. Questions diverses
13.1 Devoirs à la maison (livre), remis à la prochaine réunion
13.2 Formation pour les conseils d’établissement de novembre 2009.
Sylvain Lelièvre explique cette formation et répond aux questions.
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14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22h00.
à l’unanimité

___________________________
Lise Guénard
Présidente

_________________________
Christine Blouin
secrétaire d’assemblée
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