
FICHE DE SUIVI : Rencontre du comité scolaire

Le 3 novembre 2022 de 9h00 à 11h30

Membres convoqués Organisme présent absent Membres convoqués Organisme présent absent

Sylviana Geoffray LSO x Marcelle Thériault CSSD x

Arthur Adrien TIR-SHVO x Marilyn Bergeron CISSSO x

Genevieve Fulum ARSEO x Marc Antoine Otis CSSCV x

Hélène Boucher RSEQO x Nicolas Proulx CISSSO x

Erik Guimond CSSPO x Lyne Massicotte LSO x

Guillaume Vermette DSC x

Stéphane Lacasse CSSPO x



Discussion Action/Suivi à faire Responsable Échéancier

1. Mot de bienvenue/introduction
Introduction de Sylviana et présentation des participants

à la rencontre.
André Raymond de l’école du Vallon représente le CSS

des Draveurs et est sur le CA du RSEQ

1.1 Lecture et adoption de l’ODJ. Adopté à l’unanimité.
1.2 Quelle est votre expérience scolaire/personne qui vous
a le plus marqué dans votre scolarisation?

2. Retour sur la dernière rencontre
Adopter le compte-rendu. Compte rendu adopté à

l’unanimité après changements.

3. Tour de table des partenaires

Présenter dossiers en cours, campagnes et autres

Nicolas Proulx (DSPU) : le bulletin promotion et prévention
santé n’est pas encore sorti mais devrait être envoyé très
prochainement. Il est très volumineux car il regroupe
plusieurs milieux de prévention de la santé. Approche
école en santé, référent équipe : savoirs et compétences
pour aider les jeunes en difficulté (SHV, relations
harmonieuses, dépendance). Outils qui permet de
travailler conjointement. Il s'adresse aux enseignants et
directions d’école. Lien va être dans les communications de
la concertation. Les commentaires sont les bienvenus.

Sylviana Geoffray (URLS): belle participation des écoles au



programme plaisir de bouger. Chantier 6-15 ans de la TÉO,
stratégie québécoise sur l’utilisation des écrans et la santé
des jeunes 2022-2025. Bulletin participaction - ensemble
de l’activité physique des jeunes qui font en moyenne 60
minutes d’activité physique par jour (D) - fiches pratiques
de participaction pour encourager l’activité physique.

Informations pertinentes pour le comité

Composition du comité - plus d’organismes

communautaires qui pourraient être invités. Stéphane

Lacasse et Nicolas Proulx vont faire un suivi avec le

western québec pour qu’ils siègent sur le comité.

Sylviana soulève la participation de BougeBouge au

comité scolaire. Le comité juge qu’il serait plus intéressant

d’avoir des rencontres ponctuelles avec les organismes

qui offrent des services. On peut faire le pont entre les

écoles et les organismes au travers du plan d’action

(constituer une liste et laisser les directions d’école

décider).

Proposition d’utiliser le plus possible le plan d’action pour

les rencontres du comité (faire des suivis sur l’avancement

des objectifs et baser l’ODJ sur ce plan d’action).

4. Présentation des projets de la mesure 1.4
Présenter (10 minutes chaque) et prioriser les projets

souhaitant recevoir du financement de la mesure 1.4

Geneviève Fullum - projet CACP

Envoi d’un sondage sur les sommes

restantes et l’approbation des projets

TIR-SHVO



Lyne Massicotte - projet camp des profs (au travers de

EX3)

Guillaume Vermette - projet actileaders

Il reste un financement de 4600$ pour l’an 1 et de 12900$

pour l’an 2.

Proposition de sondage pour savoir ce qui est fait avec ce

financement : bonification d’un projet ou alors

financement d’un nouveau projet. Possibilité de reporter

les sommes de l’an 1 vers l’an 2 ? Sylviana va nous revenir

avec la réponse.

Demande de Geneviève de réviser son financement à

hauteur de 2800$ pour la suppléance

Fin de la session très chaotique car manque de temps

mais de manière générale approbation des membres pour

aller de l’avant avec le financement des 3 projets

présentés.

Un sondage va être envoyé aux partenaires pour voter sur

l’octroi du financement aux 3 projets.

5. Prochaines rencontres
Prochaines étapes du comité d’ici la
prochaine rencontre
Prochaines étapes des partenaires

Envoi d’un doodle pour la prochaine

rencontre

6. Fin de la rencontre
La rencontre se termine à 11h30



LIENS UTILES

Drive du comité scolaire de la concertation :
https://drive.google.com/drive/folders/1nVjyhkVpvDlI8bh-CkNxAPiD09_mfuFV?usp=sharing


