PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Lundi 11 avril 2016, à 19 h
Siège social de la commission scolaire, salle 212-213
Écoles présentes :
Beaubien
Secondaire de la Rencontre
Saint-Joseph
Saint-Thomas
Secondaire Saint-Anselme
Des Tilleuls
De la Ruche / De Lanaudière
Aubert-de-Gaspé
Secondaire Saint-Charles
Saint-Pie-X
Du Tremplin
Des Rayons-de-Soleil
De la Source
Secondaire Saint-Damien
Secondaire Saint-Paul
Chanoine-Ferland/ Saint-Just/ Sainte-Lucie
Aux Quatre-Vents
De la Marelle
Secondaire Bon-Pasteur
Provencher
Monseigneur-Sirois
Saint-Marcel/ Sainte-Félicité
Saint-Nicolas
Saint-François-Xavier
Saint-Cyrille
Des Hauts-Sommets

1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Amélie Pelletier souhaite la bienvenue.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour. Nous ajoutons trois points, soit le point 5.4 Souper
rencontre du 13 juin, le point 6.5.1 Anglais intensif à l’école Saint-Pie-X et le point 6.5.2 Profil langue à l’école
secondaire de Saint-Paul. L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par monsieur SimonPierre Côté et adopté à l’unanimité.
3. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès-verbal de la séance du 14 mars 2016
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Naïka Tourigny et adopté à l’unanimité.

4. Période de questions du public
Aucune question du public.
5. Intervention de la présidente
5.1 Retour sur la commission parlementaire
Madame Amélie Pelletier nous fait un suivi au sujet de la commission parlementaire.
5.2 40e congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin 2016
Madame Amélie Pelletier rappelle que le comité de parents peut inscrire jusqu’à 10 parents.
Ceux-ci ont jusqu’au 21 avril pour faire parvenir leur inscription.
5.3 Promutuel Bellechasse
Madame Édith Dubé nous informe que la Promutuel Bellechasse ne reconduira pas cette année
son aide financière aux écoles de son territoire.
5.4 Souper rencontre du 13 juin 2016
Madame Comeau informe le comité que le choix de menu sera transmis avec la prochaine
convocation. Lors de la prochaine rencontre, les présences pour ce souper seront prises ainsi
que le choix du menu. Elle rappelle qu’il est possible d’être accompagné pour ce souper, mais
que l’accompagnateur doit payer son repas.
COURTE PAUSE
6. Intervention du directeur général adjoint
6.1 Tableau des contributions financières exigées des parents
Monsieur Pierre Côté nous présente le tableau des contributions financières exigées aux parents
de chaque école de la commission scolaire.
6.2 Consultation quant aux services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires
pour la prochaine année scolaire
Monsieur Pierre Côté nous présente le tableau des services éducatifs offerts dans nos écoles. Il
invite chaque parent à bien vérifier afin que le tableau soit conforme.
6.3 Modification du calendrier scolaire 2016-2017
6.4 Retour de consultation sur les besoins en formation pour 2016-2017
Monsieur Pierre Côté fait un dernier tour de table pour connaitre les besoins de formation pour
la prochaine année.
6.5 Questions des parents et des parents substituts à l’intention du directeur général adjoint
6.5.1 Anglais intensif à l’école Saint-Pie-X
Monsieur Simon-Pierre Côté nous informe de la problématique qu’il rencontre dans son
école.
6.5.2 Profil langue à l’école secondaire de Saint-Paul
On nous informe des problèmes rencontrés pour offrir ce service. Monsieur Côté fera un
suivi.

7. Anniversaires
Madame Comeau souligne les anniversaires.
8. Rapport de la trésorière (Mme Marie-Line Comeau)
Madame Comeau nous informe que nos dépenses s’élèvent à 2 696,23 $. Il nous reste donc 8 803,77 $.
9. Rapport des comités
9.1 Conseil des commissaires (Mme Amélie Pelletier)
Madame Pelletier nous informe de la dernière rencontre des commissaires.
9.2 Comité consultatif du transport (Mme Claudia Laverdière)
Aucune rencontre.
9.3 Comité culturel (Mme Noémie Gautreau-Régnier)
Madame Laverdière a assisté à la dernière rencontre en remplacement de Madame GautreauRégnier. Le choix du spectacle offert aux écoles primaires l’an prochain est la pièce Dunort.
9.4 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou
d’apprentissage (Mme Mélanie Lamontagne)
Aucune rencontre.
10. Lecture de la correspondance
10.1 Cahier pour le congrès du mois de juin.

11. Autre (s) sujet (s)
11.1 Bons coups dans vos écoles
La finale régionale de secondaire en spectacle
École de la Ruche : Jeune coop Pousses en délire
École Provencher : Collation Santé
12. Date et lieu de la prochaine séance :
Prochaine rencontre prévue le 9 mai à la salle 212-213 du siège social

13. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Carl Martineau à 20 h 22.

Amélie Pelletier, présidente

Claudia Laverdière, secrétaire

