PROCÈS-VERBAL DE LA HUITIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Lundi 13 juin 2016, 19 h
Restaurant de La Plage à Berthier-sur-Mer
Écoles présentes :
Beaubien
Notre Dame de l’Assomption/Francolière
Saint-Thomas
Jeanne-De Chantal
Aubert-de-Gaspé
Secondaire de Saint-Charles
Saint-Pie-X
Du Tremplin
Des Rayons-de-Soleil
Saint-Jean
De la Source
Secondaire de Saint-Damien
Secondaire de Saint-Paul
Chanoine Ferland/ Saint-Just/ Sainte-Lucie
Secondaire Bon-Pasteur
Plein-Soleil
Secondaire Louis-Jacques-Casault
Provencher
Morissette
Saint-François-Xavier
Saint-Cyrille

1. Accueil et mot de bienvenue
Madame Amélie Pelletier souhaite la bienvenue.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour. Le point 4.3 Projet de Loi 105 et le point 4.4 Règles budgétaires.
L’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié est proposée par Monsieur Lupin Daignault et adopté à
l’unanimité.
3. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès-verbal de la séance du 9 mai 2016
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Pascale Lemelin et adopté à l’unanimité.
4. Intervention de la présidente
4.1 Retour sur le Congrès de la FCPQ
Madame Amélie Pelletier ainsi que les membres du comité ont participé au congrès de la FCPQ.

4.2 Évaluation du fonctionnement du comité de parents
Madame Pelletier remet aux membres du comité un questionnaire à remplir pour l’évaluation
du fonctionnement du comité de parents.
4.3 Projet loi 105
Madame Pelletier nous fait un résumé sur le nouveau projet de Loi 105.
4.4 Règles budgétaires
Madame Pelletier nous informe sur les règles budgétaires.
5. Intervention du directeur général adjoint
5.1 Structures administratives 2016-2017
Monsieur Côté nous informe de la structure administrative de la prochaine année. Certains
postes restent à combler.
5.2 Assemblée générale des parents
Monsieur Côté nous distribue un fascicule de la FCPQ qui nous donne des pistes pour
l’organisation de nos assemblées générales des parents.
5.3 Cartable du comité de parents
Monsieur Côté informe les parents de remettre à leur école leur cartable du comité.
Monsieur Simon-Pierre Côté souligne l’implication de Mesdames Amélie Pelletier, Marie-Line
Comeau et Claudia Laverdière au sein du comité de parents.
5.5 Questions des parents et des parents-substituts à l’intention du directeur général adjoint
Aucune question.

6. Anniversaires
Madame Comeau souligne les anniversaires à venir.
7. Rapport de la trésorière (Mme Marie-Line Comeau)
Madame Comeau nous informe de la situation financière de notre comité. À ce jour nos dépenses :
procès-verbal : 175 $, gardiennage : 70 $, repas : 71,70 $, transport : 3 614,59 $ pour un total de 3 931,29 $.
Il nous reste un montant de 7 568,71 $.
8. Rapport des comités
8.1

Conseil des commissaires (Mme Édith Dubé en remplacement d’Amélie Pelletier)
Madame Dubé nous fait un résumé du dernier conseil des commissaires.

8.2

Comité consultatif du transport (Mme Claudia Laverdière)
Madame Laverdière nous informe qu’il n’y a pas eu de rencontre, mais que des échanges de
courriels ont eu lieu concernant le contrat pour le transport des élèves de L’Isle-aux-Grues.

8.3

Comité culturel (Mme Noémie Gautreau-Régnier)
Aucune rencontre.

8.4

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou
d’apprentissage (CCSHEDAA) (Mme Amélie Pelletier en remplacement de Mme Mélanie
Lamontagne)
Madame Pelletier nous fait un résumé des dernières rencontres.

9. Lecture de la correspondance
Aucune correspondance.
10. Autre (s) sujet (s)
10.1

Bons coups dans vos écoles
Sainte-Lucie/ Chanoine Ferland/ Saint-Just : exploration parc des Appalaches, projet réduction
GES, atelier avec François Bourdeau
Tremplin : projet d’un skate park
Rayons de Soleil : inauguration terrain multi-sport
Beaubien : nouveau logo pour les équipes sportives
Jeanne-De Chantal : pièce de théâtre
Saint-Thomas : randonnée de vélo
Provencher/ Saint-Anselme : nouveau gymnase, tour des ponts
Aubert-de-Gaspé : visite d’entreprise
La Source : parascolaire, comédie musicale
Louis-Jacques-Casault : défi Montréal-Québec Pierre Lavoie
Secondaire Saint-Damien : concert de musique
Secondaire Saint-Charles/ Saint-Anselme : défi vélo
Saint-Jean : tailgate, mini boucle
Saint-Pie-X : anglais intensif
Morissette : cross-country, émission notre rythme
Bellevue : émission notre rythme
Plein-Soleil : anglais enrichi l’an prochain, tablettes
Saint-François-Xavier : inauguration gymnase, notre rythme

11. Date et lieu de la prochaine séance
17 octobre 2016 à 19h00 au siège social de la commission scolaire.

12. Levée de la séance
La levée de la séance et proposée par Monsieur Carl Martineau à 20h43.

Amélie Pelletier, présidente

Claudia Laverdière, secrétaire

