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Comité de parents

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
11 avril2022

pnOCÈS-VEnBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue
au Complexe administratif de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Coeur, à Saint-Félicien et via la
visioconférence, ce 11u jour d'avril 2022, à 19 h.

Présences :

Mmes Janot Pagé Kroft
Marie-Claude Néron
Jessica Boily

Julie Tremblay

Jimmy MeunierM.

Visioconférence :

Mmes

M.

Absences :

Mmes

Annie Girard
Audrey-Anne Grenon
Mireille Tremblay
Claudia Lacasse

Annie-Pier Fortin
Marie-Pier Létourneau
Nathalie Potvin
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Michelle Roy

Karine Bouchard

Marc Lemoine

Ève Tanguay
Geneviève Girard

Polyvalente des Quatre-Vents
Monseigneur Bluteau
Benoît-Duhamel
Substitut - Hébert

Jeanne-Mance-Pie Xll

Substitut - Sacré-Cæur-Sa inte-Thérèse
Substitut - Benoît-Duhamel
cité étudiante
Carrefour étudiant
Jol ivent-L'Arbrissea u

Notre-Dame-des-Anges-Sa i nt-Lou is-de-Gonzague
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
École secondaire des Grandes-Rivières
Sacré-Cæu r-Sai nte-Thé rèse

Maria-Goretti
Bon-Pasteu r

Jean XXI ll-Saint-Lucien

Notre-Dame
Sainte-Marie

M Charles Couture De la Rivière
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Absences non motivées

Mmes Joannie Larouche
Sara Girard
Carole Naud

Sainte-Lucie
La Source-Les Prés Verts
Hébert

lnvitée:

Me Annie Tremblay Directrice générale adjointe et directrice du Service du
secrétariat général et des communications

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 3 et M*'Janot Pagé Kroft, présidente, souhaite la bienvenue à tous.

2. lecture et adoption de l'ordre du jour

À la présentation de l'ordre du jour par M*" Janot Pagé Kroft :

CP-1275-O4-22 ll est PROPOSÉ par Mme Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel en laissant le point Affaires nouvelles ouvert.

ADOPTÉ

cP-t276-04-22

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du L4 mars 2O22

Mme Janot Pagé Kroft fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 1.4 mars2022

ll est PROPOSÉ par M'" Jessica Boily et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal soit accepté telque déposé.

3.1. Suiviau procès-verbaldu 14 mars2O22

ADOPTE

M" Janot Pagé Kroft a procédé aux inscriptions du Colloque national de la FCPQ. ll y
aura trois personnes en présentiel et un accès en ligne.

M. Jimmy Meunier mentionne que l'implication des parents au conseil
d'administration se limite à pouvoir donner son opinion. Plusieurs enveloppes
budgétaires sont dédiées ou protégées. ll mentionne également le principe de
loyauté des membres du CA. Une rencontre est prévue avec les attachés politiques
les 16 et 18 avril 2022 afin de regarder la possibilité de faire front commun avec les
différents élus dans la région et de discuter des enjeux pour changer les choses. ll
mentionne qu'il est difficile d'amorcer des réflexions, car le cadre est très rigide. Le
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délai pour décider des orientations est court, mais M. Jimmy Meunier mentionne
qu'il faudra être prêts et organisés. Les deux premières années sous la nouvelle
gouvernance ont nécessité beaucoup d'adaptation, mais les prochaines années
s'a n noncent très intéressantes.

M'" Carole Boentges demande si les membres qui siègent actuellement au CA ont
l'intention de se représenter, car leur décision pourrait influencer les gens. M. Jimmy
Meunier mentionne qu'il ne se représentera probablement pas.

M'u Mireille Tremblay mentionne que son poste actuel au district 5 sera en élection
l'année prochaine. Puisque le district 1 est vacant, elle veut courir le risque de
démissionner de son district actuel et de poser sa candidature au district L.

M'" Chantale Nadeau mentionne qu'elle ne sait pas encore si elle se représentera
l'année prochaine. Elle aimerait peut-être se présenter au district 5 si M'" Mireille
Tremblay s'en va au district 1-.

M'" Janot Pagé Kroft n'aura plus de siège l'année prochaine lorsque celui-ci sera en

élection. Sa décision n'est pas encore prise à savoir si elle se représentera au district 2
cette année ou si elle terminera son mandat en2O23.

Le substitut ne peut pas se présenter sauf si une séance extraordinaire du conseil
d'établissement est tenue pour faire le transfert de siège. Au moment de l'élection,
le candidat doit être membre du comité de parents et non substitut.

M'" Nathalie Potvin mentionne qu'elle souhaite se présenter au district 4.

4. Révision de l'échéancier et de la procédure de désignation des représentants des parents au
conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat général

et des communications, présente au membre la révision de l'échéancier et de la procédure de

désignation des représentants des parents au conseil d'administration du Centre de services

scolaire du Pays-des-Bleuets. Lesdits documents ont dû être révisés une deuxième fois à la suite

de la modification de dates demandées par le ministère de l'Éducation du Québec et à l'ajout

d'informations concernant un possible deuxième tour si un district demeurait sans candidat au

premier tour du scrutin.

La date limite pour poser sa candidature au conseíl d'administration est le 2 mai 2O22.

M'" Annie Tremblay recommande de ne pas attendre à cette date pour le faire. Pour ajouter
des informations complémentaires au formulaire d'inscription, la date limite est le 6 mai 2022.
La séance de désignation des nouveaux membres se tiendra le 9 mai 2022.

M'" Annie Tremblay conseille d'être en présentiel pour la rencontre du 9 mai 2022 qui se

tiendra à la bibliothèque de la Polyvalente des Quatre-Vents, car c'est beaucoup plus facile pour
la procédure de vote. L'assermentation des nouveaux membres se fera le 17 mai 2022 lors de

la prochaine rencontre du conseil d'administration.
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cP-1277-04-22

En conséquence,

il est PROPOSÉ oar Mme Mireille Tremhlav et RÉSOl tl à l'unanimité

QUE la procédure de désignation des représentants des parents au conseil d'administration du
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets soit acceptée telle que présentée.

ADOPTÉ

5. Explication sur le rôle des parents membres du conseil d'administrat¡on - Invitée : Mm" Annie
Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat général

M'" Annie Tremblay explique aux membres du comité de parents ce qu'est le rôle des parents

au sein du conseil d'administration. Elle précise que les parents doivent se faire entendre en

tant que parent et non en tant que représentant du comité de parents.

M. Jimmy Meunier ajoute que la mise en place et la relance du Plan d'engagement vers la

réussite (PEVR)feront en sorte que la participation des parents sera d'autant plus intéressante
et pertinente.

6. Remise de l'avis de désignation et du formulaire de mise en candidature MODIFIÉS pour les

membres du conseil d'administration - lnvitée : Mme Annie Tremblay, directrice générale

adjointe et directrice du Service du secrétariat général et des communications

Puisque le ministère de l'Éducation du Québec a changé les dates d'échéance,

M'" Annie Tremblay présente aux membres l'avis de désignation et le formulaire de mise en

candidature MODIFIÉS pour les membres du conseil d'administration pour l'année 2022-2023.

7. Nomination du président d'élections pour la désignation des membres parents quisiégeront
au conseil d'administration - lnvitée : M'" Annie Tremblay, directrice générale adjointe et
directrice du Service du secrétariat générai

Mme Annie Tremblay explique aux membres la façon dont la désignation des membres se fera
par le président d'élections.

Mm" Janot Pagé Kroft propose M'" Carole Boentges.

Mme Boentges accepte.

En conséquence,

CP-t278-04-22 il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l'unanimité
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QUE la présidente d'élections pour la désignation des membres parents qu¡ siégeront au conseil

d'administration soit M'" Carole Boentges.

ADOPTÉ

8. Parole aux comités :

8.1. Délégués à la FCPQ

Le prochain conseil se tiendra le 28 avril2022.

Pendant la dernière rencontre, ils ont discuté des communications et des bulletins
avec les enseignants. lls aimeraient que le canevas soit unique, mais qu'il permette
une plus grande marge de manæuvre afin que les enseignants puissent y ajouter de

vrais commentaires personnels.

La pénurie de main-d'æuvre touche tout le monde et ce serait important que le

gouvernement valorise tous les postes en lien avec l'éducation.

lls ont discuté du transport scolaire et de l'électrification des véhicules. Les

subventions ne sont pas égales pour l'achat d'autobus et cela pourrait avoir des effets
sur la facturation du transport scolaire et l'accessibilité des bornes de recharge en

région. Des étudiants qui fréquentent des centres d'éducation des adultes n'ont plus
droit au transport scolaire et ne peuvent donc pas poursuivre leurs études puisqu'ils
n'ont plus les moyens de se rendre à l'école. lls ont peur de manquer de conducteurs
d'autobus. Étant donné que le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets offre
une belle formation de conducteur d'autobus, cela pourrait amener de nouveaux
cha uffeu rs.

ll y aura une rencontre des rendez-vous de mobilisation et Mme Janot Pagé Kroft
mettra le lien sur le groupe Facebook du comité de parents. Les membres devront
s'inscrire une seule fois pour toutes les rencontres. Les membres sont invités à

partager l'information dans les conseils d'établissement. Des rencontres d'environ
45 minutes, soit 15 minutes de formation et 30 minutes pour que les participants
puissent partager entre eux auront lieu vers la fin mai ou le début juin.

L'inscription au colloque national est faite, mais il n'est pas trop tard pour décider d'y
aller puisque la date limite des inscriptions est le 1"' mai2O22, sans pénalité.

M'" Mireille Tremblay mentionne qu'ils ont parlé de la planification stratégique. De

plus, ils ont discuté des questions qui pourraient être posées au ministère de

l'Éducation. La FCPQ a noté les questions et les enverra au MEQ.

8.2. Comité consultatif de transport

La prochaine rencontre se tiendra le 12 avril2022

8.3. Comité EHDAA

La rencontre a été reportée au 2t avril 2022
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Concernant les sr¡bventions porrr les projets qrri ont lieu clans clifférentes écoles,
M'u Mireille Tremblay mentionne que cinq projets ont été soumis et que chacun a
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Sainte-Marie : Matériel multisensoriel pour les enfants problématiques, pour l'école
Hébert : Une classe énergie pour donner le goût de la lecture aux jeunes et pour la
Polyvalente des Quatre-vents : Acti-défi au grand air, sortie aux Grands Jardins de
Normandin et achat de jeux de société pour le local d'animation.

8.4. Parent veut savoir...!

M. Jimmy Meunier mentionne que le site lnternet https://eduquersonenfant.com
offre plusieurs outils et capsules. ll mentionne que le comité Parent veut savoir...!
devrait se référer à ce site et que la documentation devrait se retrouver dans les
prochains ordres du jour des conseils d'établissement. Une page lnternet dédiée aux
parents sera lancée en mai par la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF).

M'" Marie-Claude Néron mentionne que comme le comité Parent veut savoir...! n'a
pas pu organiser de conférence cette année, les membres ont mis en commun
plusieurs ressources et sites lnternet pour soutenir les parents. Toutes ces
informations se retrouvent dans un document appelé le Sac à dos virtuel.

8.5. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS)

La prochaine rencontre aura lieu le 6 mai2022

8.6. Conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M'" Karine Bouchard demande si c'est normal que le dépôt des procès-verbaux des

rencontres soit aussi long pour consultation. M'" Janot Pagé Kroft mentionne que

non, mais elle va vérifier. Elle mentionne qu'il est possible que certains procès-

verbaux soient plus longs à déposer s'ils n'ont pas été adoptés.

8.7. Comitémobilisateur

li n'y a rien à signaier

9. Affaires nouvelles :

9.1. Distinction et reconnaissance Semaine de l'engagement parental

Dans la semaine du 28 maiau 4 juin 2022se déroulera la Semaine de l'engagement
parental et voici les candidatures pour chaque niveau :

Pour le niveau Argent

ATTENDU que la Fédération des comités de parents du Québec reconnait que
l'implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l'assise de son
action;
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cP-r279-04-22

ATTENDU que la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la participation
parentale en éducat¡on et veut contribuer à valoriser les parents engagés et leurs

actions concrètes et méritoires;

ATTENDU que la Fédération a établi une politique de reconnaissance de

l'engagement pa renta l;

ATTENDU que la catégorie Argent vise à honorer un parent qui, par son engagement,
par son influence, par ses réalisations ou par son implication nationale, a contribué
de manière significative dans les instances de participation parentale de son comité

de parents, de son centre de services scolaire;

ATTENDU que la catégorie Argent permet de nommer un parent engagé en tant que

lauréat du comité de parents;

ATTENDU que le comité de parents a reçu trois candidatures de parents dévoués et
engagés ' Mmes Claudia Lacasse, Jessica Boily et Marie-Claude Néron;

. Mme Jessica Boily, représentante à l'école Benoît-Duhamel;
o Mm" Marie-Claude Néron, représentante à l'école Monseigneur Bluteau;
o M'" Claudia Lacasse, représentante à l'école Carrefour étud¡anu

ATTENDU que les trois candidatures sont équivalentes et que toutes les trois méritent
la reconnaissance de leur engagement, le comité de parents a tiré au sort la

candidate retenue;

ATTENDU que M'e Marie-Claude Néron, par son implication dans son conseil

d'établissement, par sa volonté d'apprendre et de s'impliquer au sein du comité de

parents et des sous-comités, démontre toutes les qualités récompensées par

l'attribution de ce prix;

Puisque seulement une candidature du comité de parents peut être retenue, un

tirage au sort est fait et la personne sélectionnée est M'" Marie-Claude Néron.

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Carole Boentges et RÉSOLU à l'unanimité :

DE proposer que le prix Argent de la Fédération des comités de parents du Québec
soit remis à M'" Marie-Claude Néron pour l'année 2O22.

ADOPTÉ

Pour le niveau Bronze :

ATTENDU que la Fédération des comités de parents du Québec reconnait que

l'implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l'assise de son

action;
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cP-7280-04-22

ATTENDTJ Oue la Fédér'ation iuse nrimo!"dial de soutenir étroltempnt la nar.ticinatinn-.-.-..J-.O- r'-...-.

parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents engagés et leurs
actions concrètes et rné:'itoircs;

ATTENDU que la Fédération a établi une politique de reconnaissance de
l'engagement parental;

ATTENDU que la catégorie Bronze vise à honorer des parents qui, par leur
engagement, par leur influence et par leurs réalisations, ont contribué de manière
significative dans les instances de participation parentale des écoles du Centre de
services scolaire ou au comité de parents;

ATTENDU que la catégorie Bronze permet de nommer un lauréat par école du Centre
de services scolaire;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Carole Boentges et RÉSOLU à l'unanimité :

DE participer à la Semoine de I'engogement porentol 2022;

DE transmettre la liste des lauréats à la Fédération avant le 30 juin 2022

ADOPTÉ

9.2. Webinaire sur les troubles d'apprentissage à l'école

M" Mireille Tremblay a fait parvenir aux membres un lien vers un webinaire gratuit
qui aura lieu le 11 mai prochain concernant les difficultés d'apprentissage en
mathématique à l'école.

9.3. Golf Cité étudiante

La Cité étudiante offrira un golf virtuel en parascolaire et c'est une des seules écoles
au Québec qui offrira ce type d'activité.

9.4. Appelde projets Desjardins

M. Jimmy Meunier mentionne que Desjardins fait un appel de projets du 1", au
30 avril 2022 pour les demandes de soutien financier destinées au Fonds d'aide au
développement du milieu qui ¡nvestit en éducation auprès des jeunes.
M. Jimmy Meunier invite les membres à visiter la section Engagement dans la
communauté sur le site lnternet de Desjardins https://www.desiardins.com/votre-
^^i^^^ t^---
Lct 155tr/ tr I lÈ{d Pe I I le I I [-L(Jf I I f I I

- - r ,1-undute/ f tldf t5tt=ö1) tuu¿u et de sonder les conseils
d'établissement à savoir s'ils ont des idées de projet. Les membres et les clients sont
prioritaires, mais peu de projets ont été soumis jusqu'ici.


