PROCÈS-VERBAL
DE LA SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS
TENUE LE 18 MARS 1999 À 19 H 15
AU CENTRE ADMINISTRATIF À SHAWINIGAN

06.01 PRÉSENCES ET REMISE DE DOCUMENTS
Présences :
Mme Gisèle Beauséjour
M. Michel Bellemare
Mme Line Blanchard
Mme Luce Boutet
Mme Sylvie D. Simard
Mme Sylvie Duchesne
Mme Josée Croteau
M. Alain Gélinas
M. Léon Gélinas
Mme Céline Girard
Mme Manon Godcher (subs.)
Mme Brunelle Lafrenière
Mme Linda Lampron
Mme Johanne Lemay
Mme Louise Piché
Mme Marie-Josée Pinard
Mme Nicole Pouliot
Mme Micheline Renière
Mme Josiane Richard
Mme Fernande Savard (subs.)

École Notre-Dame-de-l’Assomption (Parent)
École Immaculée-Conception (Shawinigan)
École du Rocher (Grand-Mère)
École Plein Soleil (Hérouxville)
École Des Chutes (Shawinigan)
École institutionnelle Marie-Médiatrice - Saint-Éphrem
(La Tuque)
École institutionnelle Saint-Paul - Saint-Sauveur
(Shawinigan-Sud)
École Centrale (Saint-Mathieu)
École Saint-Joseph (Shawinigan)
École institutionnelle Saint-Georges
(Dominique Savio - Notre-Dame, Saint-Georges-deChamplain)
École Saint-Jacques (Shawinigan)
École Laflèche (Grand-Mère)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École institutionnelle Lac-à-la-Tortue
(Jacques Cartier - Notre-Dame-du-Lac)
École Paul Le Jeune (Saint-Tite)
École institutionnelle Des Vallons (Saint-Paulin) - Villa-de-laJeunesse (Saint-Élie-de-Caxton)
École Primadel (Saint-Adelphe)
École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École Saint-Roch (Saint-Roch-de-Mékinac)
École Saint-Charles-Garnier (Shawinigan)

Mme Marielle Vincent (subs.)
Mme Manon Wellman (subs.)

École institutionnelle Notre-Dame-des-Neiges (Charette)
- Notre-Dame-de-la-Joie (Saint-Barnabé-Nord)
École Saint-Georges (Shawinigan-Sud)

Substituts :
Mme Mona Caron
Mme Jacqueline Dupuis
M. André Flageole
Mme Nancy Gilbert
M. Réal Julien
Mme Johanne Lampron
Mme Line Matte
Mme Lise St-Arnaud
M. Réal Lampron, prés.

École Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)
École Des Chutes (Shawinigan)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École institutionnelle Antoine-Hallé - Saint-Paul
(Grand-Mère)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Plein Soleil (Hérouxville)
Comité consultatif des services EHDAA

Absences :
?
M. Michel Bordeleau
M. Guy Bourassa
Mme Patricia Duteil
Mme Suzanne Fraser
Mme Lyette Gagnon
Mme Carmen Genest
M. Jean-Guy Hébert (subs.)
Mme Christiane Houde
Mme Sylvie Jourdain
Mme Nicole Laperrière
Mme Manon Latour
M. François Lavergne (motivée)
Mme Lynda L. Bertrand
Mme Diane Neault
Mme Danielle Plante

École institutionnelle Jacques Buteux (La Tuque) - SaintJean-Bosco (La Bostonnais) - Notre-Dame-des-Neiges
(Lac Édouard)
École Saint-André (Shawinigan-Sud)
École Centrale ( La Tuque)
École Christ-Roi (Shawinigan)
École La Croisière (Saint-Séverin)
École Sainte-Marie (Grand-Mère)
École Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables)
École Champagnat (La Tuque)
École Sainte-Marie (Saint-Boniface)
École Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
École Masson (Sainte-Thècle)
École Saint-Jean-Bosco (Grand-Mère)
École Saint-Joseph (Saint-Gérard-des-Laurentides)
École Notre-Dame-de-Montauban (Notre-Dame-de-Montauban)
École La Providence (Saint-Tite)
École institutionnelle Sainte-Élisabeth - Sacré-coeur
(St-Alexis-des-Monts)

Mme Danielle Bourassa, dél.

Comité consultatif des services EHDAA

Sont aussi présents :
M. Claude Rousseau, directeur des services éducatifs
Mme Nicole Trudel, conseillère en éducation chrétienne
Sous la présidence de Mme Sylvie D. Simard, présidente.
La présidente Mme Sylvie D. Simard souhaite la bienvenue à M. Réal Lampron, président du comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage. M. Lampron remplace Mme Danielle Bourassa qui est absente pour raison de
maladie. Elle souhaite également la bienvenue aux personnes de l’assistance.
RÉSOLUTION 41 0399 : Mme Sylvie D. Simard propose que des voeux de prompt rétablissement
soient adressés à Mme Danielle Bourassa, déléguée du comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage auprès du comité de parents,
suite à son accident.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 06.02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION 42 0399 : M. Léon Gélinas propose l’adoption de l’ordre du jour avec les
modifications suivantes :
Au point 06.04 a), on ajoute : - frais de formation.
Au point 06.07, le sujet est remplacé par :
Information de la conseillère en éducation chrétienne :
information aux parents sur les nouveaux programmes d’enseignement religieux au primaire
invitation - rapport Proulx.
Après le point 06.08, une période sera réservée à l’assistance.
Ajout des sujets suivants :
garderie en milieu scolaire durant la période estivale
développement culturel des jeunes
le petit conseiller.

- ADOPTÉ UNANIMEMENT 06.03 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 9 FÉVRIER 1999
RÉSOLUTION 43 0399 : Mme Brunelle Lafrenière propose l’adoption de compte rendu du 9
février 1999 avec les modifications suivantes :
Au point 05.13 « Rapports des conseils d’établissement - école Christ-Roi », la somme de 235 $
allouée est pour le congrès de la FCPPQ.
Au point 05.16 « Autres sujets s’il y a lieu - non respect de la minorité des élèves en enseignement
moral », changer le paragraphe pour : « Mme Patricia Duteil déplore le manque d’information pour
les parents dont les élèves sont inscrits en enseignement moral lors des sorties à l’église. Pour plus
de détails, il faudra vérifier auprès de la direction des écoles.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT 06.04 SUIVI AU COMPTE RENDU DU 9 FÉVRIER 1999
a)

Formation des conseils d’établissement :
De la Commission scolaire de l’Énergie :
Mme Sylvie D. Simard, présidente, informe les membres du suivi de la dernière rencontre
du comité de support aux conseils d’établissement. Suite au dépôt de notre résolution 36
0299 demandant une formation de base regroupant tous les intervenants des conseils
d’établissement, la Commission scolaire de l’Énergie a retenu les services de Me François
Houde pour donner la dite formation.
Les membres des conseils d’établissement du secteur de La Tuque et du secteur de
Normandie ont déjà reçu cette formation les 15 et 17 mars dernier. Pour le secteur
Shawinigan-Sud et Shawinigan, la rencontre est fixée au 22 mars et pour le secteur GrandMère et secteur Ouest, le 23 mars prochain. Les conseils d’établissement sont invités à
participer en grand nombre.
Une question est posée sur les honoraires de Me François Houde. Est-ce que ses
honoraires sont payés à même le 4 000 $ octroyé par le MEQ?
De la FCPPQ :

C’est samedi le 20 mars à l’école secondaire Des Chutes, de 9 h à 16 h, à la demande du
comité de parents que la Fédération des comités de parents de la province de Québec 04
(FCPPQ) offrira une journée de formation sur les sujets suivants :
A.M. : le projet éducatif
P.M. : le conseil d’établissement
Frais de formation :
RÉSOLUTION 44 0399 : Mme Louise Piché propose que le comité de parents défraie le
coût du repas pour tous les parents de la Commission scolaire de l’Énergie qui assisteront
à la session de formation du samedi 20 mars 1999, à l’école secondaire Des Chutes.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT b)

Congrès de la FCPPQ
Quelques inscriptions sont reçues. Elles seront expédiées le plus tôt possible pour
conserver notre choix d’ateliers. Il reste encore 14 places. La date limite
pour s’inscrire est fixée au 1er avril. Pour les places à combler, on suggère
un parent par conseil d’établissement, maximum 2 par école (selon les
budgets disponibles, les 2 derniers critères établis demeurent pour les
membres des conseils d’établissement).

c)

Budget OPP
À titre informatif, Mme Micheline Renière de l’école secondaire Val-Mauricie dépose un
extrait du procès-verbal de son conseil d’établissement qui octroie un montant de 240 $
pour les activités de l’Organisme de participation de parents (OPP).
Après un tour de table, sur les 16 OPP en fonction, aucun budget de fonctionnement ne
leur a été octroyé puisque rien n’a été demandé (veuillez noter que la Loi ne prévoit aucun
buget pour les OPP).

d)

Budget des anciens comités de parents
La demande adressée à la Commission scolaire à l’effet de récupérer les sommes d’argent
restant des anciens comités de parents est acceptée. Le montant totalise environ 600 $.
Cette somme pourra servir à augmenter la participation des parents au colloque de la
FCPPQ.

Autres suivis au procès-verbal :
Au point 5.09 « Plan d’action 1998-1999 » concernant l’ébauche d’un feuillet d’information sur
les activités du comité de parents, Mme Micheline Renière indique qu’elle est toujours en réflexion
sur la présentation de ce dernier. Mme Lise St-Arnaud lui a remis, à titre d’exemple, une copie du
document élaboré dans son ancienne commission scolaire.
Au point 5.13 « Rapports des conseils d’établissement », à l’école institutionnelle Saint-Georges
de Champlain concernant le retour éventuel du pourcentage sur les bulletins, M. Claude Rousseau,
directeur des services éducatifs, indique qu’en 1999-2000, les notations seront conservées mais
que c’est à l’étude pour les autres années.
Au point 5.16 « Autres sujets s’il y a lieu - cours de rattrapage », Mme Sylvie D. Simard s’informe
auprès des membres, quelles écoles offrent les cours de rattrapage, à quel moment de la journée et
s’il y a des frais exigés.
Au point 5.06 du procès-verbal de la rencontre du 21 janvier « Rapport des conseils
d’établissement - École Primadel », le gymnase de l’école est fermé pour l’hiver. L’ouverture est
prévue pour le mois d’avril. Entre temps, les activités physiques se font à la salle municipale.
Concernant ce sujet, Mme Louise Piché indique que deux autres écoles sont à surveiller : école
Marie-Médiatrice et école Centrale de La Tuque.
Mme la présidente apporte de nouvelles informations sur la différence entre les deux dossiers
suivants : Équipe-école en santé et Enfant Jeunesse.
06.05 CORRESPONDANCE
Résolution du conseil des commissaires concernant les comptes des anciens comités de parents.
FCPPQ : élection au poste de substitut pour la section 04 de la Mauricie / Centre-du-Québec au
conseil d’administration de la FCPPQ - mandat de mai 1999 à mai 2001 - période de mise en
candidature entre le 16 et le 31 mars 1999.
Compte caisse de la Cité de Shawinigan de l’ancien comité de parents de la Commission scolaire
du Centre-de-la-Mauricie (fermé).
Copie de la lettre de démission de M. Denis Adams du conseil d’établissement de l’école
Champagnat de La Tuque (par le fait même au comité de parents).
Règlement relatif à la fixation du jour, de l’heure et du lieu des séances ordinaires du comité
exécutif (18 h 45 le 1er mardi des mois de septembre, décembre, février, avril et mai).
Rappel pour le congrès de la FCPPQ - ouvert à tous les partenaires de l’éducation.

Ordre du jour et procès-verbal des séances ordinaires des 16 février et 16 mars 1999 du conseil
des commissaires.
Revue Savoir - volume 4 numéro 2 mars 1999 - Le développement régional.
Revue Panorama - volume 4 numéro 1 février 1999 - Programme d’études et Régime pédagogique.
FCPPQ : communiqué de presse (moyen de pression CEQ) (copie remise aux membres).
Revue Veux-tu savoir ? - volume 22 numéro 2 mars-avril 1999.
06.06 CONSULTATION
M. Claude Rousseau, directeur des Services de l’enseignement, dépose et commente deux
documents pour fins de consultation auprès des membres du comité de parents :
-

le calendrier scolaire 1999-2000
règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire
et du premier cycle au second cycle du secondaire.

Les commentaires seront apportés lors de la prochaine rencontre du comité de parents.
M. Rousseau nous fait également part de la possibilité d’inscrire des élèves du secteur Shawinigan
en option anglais intensif en 6e année à l’école Saint-Joseph. Les critères seront sensiblement les
mêmes pour l’inscription des élèves que ceux demandés à l’école Laflèche. Afin de mieux informer
les parents de l’option déjà existante, un document est disponible auprès de la présidente du comité
de parents .
06.07 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE EN ÉDUCATION CHRÉTIENNE
Information aux parents sur les nouveaux programmes d’enseignement religieux au primaire :
Mme Nicole Trudel, responsable du soutien à la confessionnalité, dépose et commente un document
à l’intention des parents d’élèves qui souhaitent en savoir davantage sur le nouveau programme
d’enseignement moral et religieux catholique de première, deuxième et troisième années du
primaire « Des réponses à vos questions ».
Invitation - rapport Proulx :

Mme Trudel dépose également une lettre d’invitation adressée à tous les intervenants de la
Commission scolaire de l’Énergie et aux parents intéressés à une rencontre sur la place de la
religion à l’école, le mardi 6 avril 1999, à la Basilique Notre-Dame-du-Cap (sous-sol), de 19 h 30
à 21 h 30. Lors de cette rencontre, M. Jean-Pierre Proulx, président du groupe de travail,
présentera le rapport de la situation sur la question religieuse.
Lors de la présentation des dossiers de Mme Trudel, la présidente, Mme Sylvie D. Simard autorise
les membres de l’assistance à participer aux discussions.
06.08 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La présidente, Mme Sylvie D. Simard, informe les membres que lors de la réservation du local à
l’école secondaire Des Chutes pour la formation de la FCPPQ, un coût de location était exigé pour
couvrir les frais de conciergerie. Après discussion avec la direction générale, la Commission
scolaire de l’Énergie assumera ces coûts.
Le comité de support a expédié dans les écoles, à l’intention des présidents des conseils
d’établissement, un échéancier sur les fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement.
Période réservée à l’assistance :
Les réunions du comité de parents sont publiques. Quelques personnes du secteur La Tuque
étaient présentes en début de la rencontre. Ces personnes ont pris part aux discussions lors de
l’étude du point 06.07 de l’ordre du jour.
06.09 RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Michel Bellemare, trésorier, indique un solde de 14 381,95 $ au compte du comité de parents.
Une somme est à récupérer du comité de parents de l’ancienne Commission scolaire de
Shawinigan. Michel entrera en communication avec la responsable.
06.10 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Louise Piché, représentante du secondaire ;
Mme Piché nous entretient sur les sujets suivants :
-

une vingtaine d’élèves de l’Harmonie avancée de l’école Champagnat inc. ont présenté 3

pièces musicales lors de la séance du conseil du 16 février. Ces élèves ont également remis
un cadeau aux membres du conseil, soit une cabane à maringouin ainsi qu’une toile réalisée
par les élèves d’arts plastiques;
-

l’école secondaire Val-Mauricie adresse une demande au ministère de l’Éducation pour
offrir la voie technologique à leur école;

-

l’épinglette de la commission scolaire est remise à tout le personnel. Les membres des
conseils d’établissement la recevront sous peu;
la commission scolaire recommande la candidature de l’école Christ-Roi au prix
d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour le projet de « La
Société de demain, j’y travaille »;

-

-

les enseignants font présentement des revendications à l’échelle provinciale sur les 5 jours
payés dans leur convention collective pour faire partie des conseils d’établissement.

Mme Piché demande aux membres d’informer les commissaires-parents lors d’envoi de lettres ou
de résolutions au conseil des commissaires afin d’être informées des problèmes vécus dans les
écoles. C’est le rôle de nos commissaires-parents.
Mme Josiane Richard, représentante du primaire :
Mme Richard nous parle du sujet suivant :
-

dépenses de consommation énergétique - données comparatives 1996-97.

06.11 RAPPORTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
École Centrale de Saint-Mathieu : (M. Alain Gélinas)
Lors de la réunion de février, nous avons travaillé sur notre projet éducatif ayant pour titre « École
Grandeur Nature ». Également nous avons eu un carnaval d’hiver à l’école, activités réparties sur
une semaine : sculpture sur neige, randonnées en traîneau à chiens, randonnées en raquettes, etc.
École Immaculée-Conception de Shawinigan : (M. Michel Bellemare)
Aucune réunion faute de quorum.
École Marie-Médiatrice de La Tuque : (Mme Sylvie Duchesne)

Toute l’école, de la maternelle à la 6e année, se rendra à Minogami au début de juin. Nous avons
fait une grosse campagne de financement (T-shirt et livres). Les séjours seront de 1, 2 ou 3 jours,
selon les niveaux.
École Notre-Dame-de-l’Assomption de Parent : (Mme Gisèle Beauséjour)
Il y a eu rencontre avec les parents des élèves de 2e secondaire concernant le 3e secondaire. Les
parents demandent qu’il y ait un 3e secondaire l’an prochain.
Nous avons terminé de rédiger notre document de régie interne.
Le conseil d’établissement appuie la pétition reçue concernant la clause dérogatoire à propos de la
religion dans les écoles.
Le conseil appuie le projet pour faire un terrain de volley-ball de plage.
Avec les professeurs de maternelle, 1re et 2e années, on organise un carnaval qui s’échelonnera sur
plusieurs activités. La première activité a eu lieu le 26 février dernier, c’était un après-midi de
glissade.
Voyage à Québec pour les élèves de 5e et 6e années, coût environ 5 000 $ (bazar, vente de gâteaux
Saint-Valentin, cueillette de bouteilles, bingo - à venir : lave-auto et autre cueillette de bouteilles).
École Primadel de Saint-Adelphe : (Mme Nicole Pouliot)
Activité de fin d’année : assister à la représentation du Cirque du Soleil à Québec. Pour le
financement : vente de pains à l’automne, faire et servir la collation de fin de soirée lors de
l’assemblée annuelle de la Caisse populaire et soirée dansante « La fête au village ».
École Saint-Jacques de Shawinigan : (Mme Manon Godcher)
Tenue d’un festival d’hiver.
École Saint-Joseph de Shawinigan : (M. Léon Gélinas)
Vécu confessionnel : le rapport final est remis aux personnes concernées ces jours-ci. Volonté de
maintenir le statut actuel.

L’activité-récompense a été remise, elle sera reprise ces jours-ci. Démonstration de dressage de
chiens, film au gymnase, magicien, etc.
École Saint-Roch-de-Mékinac : (Mme Josiane Richard)
Sortie de fin d’année : Cirque du soleil. Financement : Gratte le don (cases à gratter de 0,10 $ à
2,50 $).
Mme Richard s’informe auprès des membres des activités de fin d’année retenues dans les écoles,
quels sont les budgets et les moyens de financement envisagés.
École secondaire Des Chutes de Shawinigan : (Mme Sylvie D. Simard)
Membres de la communauté nommés le 26 janvier dernier : M. Réjean Veillette représentant le
Carrefour Jeunesse de Shawinigan (maison des jeunes) et M. Robert Desjardins représentant du
Service des loisirs et de la culture à la Ville de Shawinigan.
Activité : Carnaval le 26 février, taux de participation 91 %. Jeux intérieurs et extérieurs (lancé
franc, sculpture de glace, volley-ball sur neige, course de raquettes à relais, etc.). Ce fut une
expérience très appréciée qui sera sûrement renouvelée l’an prochain. Une très belle ambiance
régnait dans l’école.
Le conseil d’établissement a débloqué des sommes pour la participation de 2 parents au congrès.
De même, une enseignante sera présente au congrès.
École secondaire Paul Le Jeune : (Mme Louise Piché)
Dépôt du recueil du collectionneur de soucis, réalisé par les élèves de l’école secondaire Paul Le
Jeune de Saint-Tite ( Mme Lise St-Arnaud adressera, au nom des membres du comité de parents,
des remerciements à M. Marc Lahaie, animateur de pastorale).
Commentaires des membres sur la formation des conseils d’établissement : pour le secteur de La
Tuque, la formation a été très appréciée. Participaient à cette rencontre : parents, enseignants,
directions d’école, commissaires. Dans le secteur de Normandie, la participation des parents était
limitée cependant, les commissaires, quelques enseignants, une direction d’école et un membre du
personnel de soutien étaient présents. Le document remis par Me François Houde est très
intéressant.

06.12 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DE SECTION
Mme Louise Piché :
Le projet pilote dans les véhicules scolaires est abandonné.
L’assemblée générale de la FCPPQ aura lieu à l’Université Laval, le vendredi 28 mai 1999 à
compter de 9 heures. Participation de deux personnes par commission scolaire : Mmes Sylvie D.
Simard et Louise Piché.
Semaine des arts : poster de Marylin Manson - M. Claude Rousseau, directeur des Services de
l’enseignement, informe les membres que les écoles ont été invitées à la prudence avant d’afficher
ce poster car l’image véhicule la violence.
06.13 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Sylvie D. Simard , représentante
Quel autobus prendre ? (en début d’année). Étant donné que tout n’est pas encore informatisé
et que la nouvelle fusion a amené des listes d’étudiants plus tard, c’est ce qui a occasionné ces
désagréments.
Ces délais ne devraient plus survenir sauf si une trop grande quantité de nouvelles inscriptions ou
changements arrivaient.
Fermeture d’école : débute à 5 heures le matin sur la route pour recueillir des informations pour
décider de fermer ou laisser les écoles ouvertes.
Transport complémentaire (exemple : sorties éducatives ou sportives, etc.), au 1er juillet sous la
responsabilité des écoles qui le désirent, selon des normes établies par la commission scolaire.
Dépôt des tarifs suggérés pour l’année scolaire 1999-2000 pour le transport du midi et pour les
services optionnels (matin et soir).
06.14 AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU
Garderie en milieu scolaire durant la période estivale
M. Réal Julien de l’école Antoine-Hallée soulève un problème relatif à la fréquentation des enfants

d’âge scolaire dans les garderies scolaires à la fin des classes en juin. Le plein tarif devra être exigé.
Les informations reçues du ministère de l’Enfance et de la Famille et du ministère de l’Éducation
sont différentes.
Des vérifications seront effectuées auprès de M. Ghislain Drolet, directeur des Services
complémentaires à la commission scolaire, pour obtenir plus d’informations ainsi qu’auprès de la
FCPPQ.
Développement culturel des jeunes
Une représentante du Centre des arts de Shawinigan demande à rencontrer les membres du comité
de parents. Les membres sont d’accord. Cette personne sera donc invitée à participer à la
prochaine rencontre du comité. Par ailleurs, les membres des conseils d’établissement primaires
ont dernièrement été rencontrés à ce sujet.
Le petit conseiller
Mme Gisèle Beauséjour nous parle d’une correspondance reçue à leur école « Le petit conseiller »
destinée aux parents des élèves de niveau primaire qui parle de différents sujets : la rentrée scolaire
: comment partir du bon pied? - comment dire « non » à nos enfants ? - peut-on aider nos enfants
avec les devoirs ? - ...
Il y a 2 séries de 10 dépliants au coût de 55 $/série de 300 dépliants. Les membres se disent
intéressés. Une photocopie leur sera expédiée en même temps que le procès-verbal pour plus
d’information (voir la possibilité de partage de coûts entre des petites écoles).
06.15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La prochaine rencontre est fixée au 13 avril 1999.
RÉSOLUTION 45 0399 : À 23 h 15, Mme Josiane Richard propose la levée de l’assemblée.
- ADOPTÉ UNANIMEMENT -

Nicole Marchand
Secrétaire d’assemblée

