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COMITÉ DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

30 septembre 2020

pROCÈS-VEnBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à

l'auditorium de la Polyvalente des Quatre-Vents, sis au i.099, boulevard Hamel, à Saint-Félicien, ce 30" jour de

septembre 2O2O, à t9 h.

Présences :

Janot Pagé Kroft
Mireille Tremblay
tve languay
Nathalie Potvin

Julie Genest

Janie Dufour-Girard
Marie-Claude Néron

Karine Bouchard

Jessica Boily

Chantale Nadeau
Carole Boentges
Mireille Marcil
Pauline Tremblay

Marc Tremblay
Jimmy Meunier

Carrefour étudiant
Cité étudiante
Notre-Dame
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Polyvalente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Monseigneur Bluteau
Bon-Pasteu r

Substitut - Benoît-Duhamel
Sacré-Cæu r-Sai nte-Thérèse
Substitut - Sacré-Cæur-Sainte-Thérèse
École secondaire des Grandes-Rivières

Substitut - École secondaire des Grandes-Rivières

Benoît-Duhamel
Jeanne-Mance-Pie Xll

Maria-Goretti
La Source-Les Prés-Verts

Substitut - Hébert
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Notre-Dame-d es-Anges-Sai nt-Lou is-de-Gonzagu e

Substitut - Jolivent-l'Arbrisseau
Sainte-Lucie

De la Rivière
Jean XXll l-Saint-Lucien

Michelle Roy

Mélanie Bouchard
Catherine Potvin

Vanessa Hudon
Cynthia Michaud
Julie Girard-Rondeau
Stéphanie Bouchard

Charles Couture
Marc Lemoine

MM

Absences motivées :

M'" Julie Tremblay Hébert
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t, Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 5. M" Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue à tous les membres.

2, Lecture et adoption de l'ordre du jour

À la présentation de l'ordre du jour par M.. Janot pagé Kroft :

Cp-Lt72-Og-ZO il est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 septemb re 2O2O

Cp-1173-09-20 ll est PROPOSÉ par M." Chantale Nadeau et RÉSOLU à l,unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point Questions
diverses ouvert :

- OPP.

ADOPTÉ

QUE le procès-verbal du 2L septembre 2020 soit accepté avec la modification demandée, soit
d'ajouter M'" Mireille Marcil, représentante de l'école secondaire des Grandes-Rivières, dans
les présences.

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal du 2l septembre 2020.

Mme Nathalle Potvin a eu une rencontre avec le comité Parent veut savoir...! Le comité
envisage la possibilité d'intégrer une plateforme en ligne.

4. Adoption des modifications apportées à la procédure de désignation des membres parents au

conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Mme Annie Tremblay, secrétaire générale au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets,
informe les membres des modifications qui ont été apportées à la procédure de désignation
étant donné la participation à distance de certains membres;

ATTENDU les modifications apportées à la procédure de désignation;

ATTENDU la proposition de modification à apporter au point 4.6 pour la prochaine rencontre,

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M. Marc Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :cP-1,174-09-20
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QUE la procédure de désignation soit adoptée avec les modifications effectuées;

QUE la procédure de désignation soit révisée en fonction des nouvelles propositions de

modifications;

QU'un point concernant la procédure de désignation soit ajouté à l'ordre du jour de la

prochaine réunion.

ADOPTE

5. Désignation des postes de représentants des parents dans chacun des districts

M" Carole Boentges, présidente d'élections, présente les candidatures reçues dans chacun des

districts. Elle précise que pour le district no 3, une seule candidature a été reçue, soit celle de

MmuJanot Pagé Kroft. Cette dernière est donc désignée par acclamation. Elle précise également

qu'aucune candidature n'a été reçue pour le district no 5.

District no 1 :

M. Marc Tremblay;

M" Mireille Tremblay

District no 2 :

M'" Julie Genest;

M. Jimmy Meunier

District no 3 :

M"Janot Pagé Kroft (désignée par acclamation),

District no 4 :

M'" Chantale Nadeau;

M" Nathalie Potvin.

D¡str¡ct no 5 :

Aucune candidature reçue

Les candidats se présentent à tour de rôle et expliquent leur motivation à faire partie du conseil

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

5.1. Nomination des scrutateurs

ll est PROPOSÉ par M. Marc Tremblay et RÉSOLU à l'unanimitécP-1L75-09-20

QUE M-" Jessica Boily et M'" Pauline Tremblay soient nommées scrutatrices

ADOPTÉ
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5.2. Vote pour les districts nos 1, 2 et 4

Un vote secret est tenu parmi les parents qui sont en présence à la rencontre. Un vote
électronique est également tenu parmi les parents qu¡ participent à la rencontre par

visioconférence (Skype). Le dépouillement est effectué par les scrutatrices et les bulletins
de vote sont détruits.

5.3. Vote pour le district no 5

M'es Nathalie Potvin, Mireille Tremblay et Julie Genest n'ayant pas obtenu la majorité des
voix dans leur district respectif et étant parents d'élèves HDAA, deviennent candidates
pour le d¡strict no5.

Un vote secret est tenu parmi les parents qui sont présents à la rencontre. Un vote
électronique est également tenu parmi les parents qui participent à la rencontre par
visioconférence (Skype). Le dépouillement est effectué par les scrutatrices et les bulletins
de vote sont détruits.

5.4. Désignation

ATTENDU que M'"Janot Pagé Kroftest la seule candidate dans le district no3;

ATTENDU qu'en vertu de la clause 1-0, paragraphe 5 de la régie interne du comité de
parents, le poste de représentant pour le district no 5 a été dévolu à un parent d'élève
HDAA, soit M" Mireille Tremblay, puisque celle-ci a obtenu la majorité des votes lors du

vote secret;

ATTENDU que M. Marc Tremblay (district no L), M. Jimmy Meunier (district no z'),

Mm" Chantale Nadeau (district no 4) et M" Mireille Tremblay (district no 5) ont obtenu la
majorité des voix;

En conséquence,

CP-1I76-O9-2O il est PROPOSÉ par M.u Ève Tanguay et RÉSOLU à l,unanimité

QUE les cinq membres parents suivants soient désignés pour siéger au conseil
d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets :

M. Marc Tremblay pour représenter le district no 1_;

M. Jimmy Meunier pour représenter le district no 2;

M'" Janot Pagé Kroft pour représenter le district no 3;

M" Chantale Nadeau pour représenter le district no 4;

M'" Mireille Tremblay pour représenter le d¡strict no5.

1.

2.

3.

4.

5.

ADOPTÉ
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6. Élection de deux parents au com¡té Parent veut savoir...!

M'" Janot Pagé Kroft explique au membre le rôle du comité Parent veut savoir...l

M'" Julie Genest propose M'" Nathalie Potvin.

M. Jimmy Meunier propose M" Janie Dufour-Girard,

M'" Nathalie Potvin accepte.

M'u Janie Dufour-Girard accepte.

ATTENDU l'acceptation de M" Nathalie Potvin;

ATTENDU l'acceptation de M" Janie Dufour-Girard;

En conséquence,

CP-1,177-09-20 il est PROPOSÉ par M" Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE M" Nathalie Potvin soit nommée membre du comité Parent veut savoir...!

CP-L178-09-20 ll est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M" Janie Dufour-Girard soit nommée membre du comité Parent veut savoir...!

M'" Nathalie Potvin quitte la réunion.

page 5

ADOPTÉ

ADOPTE

7. Autorisation pour transmission des numéros de téléphone aux membres du comité de

parents

ATTENDU que M'" Janot Pagé Kroft, présidente, demande aux membres du comité de

parents qui sont présents l'autorisation de transmettre, par courriel, la liste des numéros de

téléphone de tous les membres (représentants et substituts) afin de faciliter la

communication en cas de besoin;

ATTENDU que tous les membres présents ont donné leur autorisation;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M" Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité :

QU'une liste des numéros de téléphone soit transmise, par courriel, à chacun des membres

du comité de parents;

cP-1,179-09-20
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Qu'une autorisation soit demandée à chacun des représentants et substituts qu¡ sont
absents à la présente rencontre avant d'effectuer la transmission de leurs coordonnées.

ADOPTÉ

8. Résultats financiers 2OL9-2O2O du comité de parents

M. Marc Tremblay fait la présentation des résultats financiers aux membres du comité de
parents. Pour l'année 2O2O-2O2L,le total du budget est de 8 000 S.

M'" Carole Boentges propose l'achat d'équipement informatique afin que les gens qui

assistent à la rencontre en visioconférence puissent bien entendre.

M'" Stéphanie Gagnon quitte la réunion

9. Plan de mobilisation des parents 2O2O-2O21

M'e Janot Pagé Kroft et M. Jimmy Meunier mentionnent que le plan de mobilisation est à

refaire pour l'année 2020-2021.lls souhaitent également dynamiser le comité de parents.

9.1 Création d'un comité de travail

ATTENDU l'intérêt de M"'Cynthia Michaud, Carole Boentges, Jessica Boily et Marie-
Claude Néron à faire partie du comité de travail;

ATTENDU que Mmes Mireille Tremblay, Janot Pagé Kroft, Julie Genest et M. Jimmy
Meunier sont déjà membres de l'exécutif;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité

Que le comité de travail en lien avec le plan de mobilisation 2O2O-2O21soit composé
des parents suivants :

. Mme Cynthia Michaud;

. Mme Carole Boentges;

. Mme Jessica Boily;

r M'" Marie-Claude Néron;

. Mme Mireille Tremblay;

. Mme Janot Pagé Kroft;
o M'" Julie Genest;

o M. Jimmy Meunier.

ADOPTÉ
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cP-1L81-09-20

10. Explication du logo < Moi, parent : je prends part au mouvement ))

M" Janot Pagé Kroft fait la présentation du logo < Moi, parent : je prends part au

mouvement )).

11. Parole aux comités

tt.t Délégués à la FCPQ

M" Janot Pagé Kroft mentionne que la dernière rencontre était intéressante,

instructive, mais que c'était difficile de suivre.

tL.t.1, Formation en ligne

M" Janot Pagé Kroft demande la permission aux membres d'acheter des

connexions pour des webinaires afin de pouvoir assister à des formations
en ligne. Elle mentionne que pour L0 connexions, il y a un rabais. Le coût
pour ces connexions serait d'environ 1 000 5.

ll est PROPOSÉ par M" Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents achète des connexions pour des webinaires afin

de pouvoir assister à des formations en ligne.

ADOPTE

M. Jimmy Meunier suggère aux membres d'informer leur conseil

d'établissement sur les formations en ligne.

M. Charles Couture, M'" Mélanie Bouchard et M. Marc Lemoine quittent
la réunion.

tt.z Comité consultatif de transport

M'" Cynthia Michaud mentionne que si les membres ont des questions par rapport

au transport, ils peuvent lui en faire part et elle les transmettra au comité consultatif

de transport.

L1.3 Comité EHDAA

La première rencontre aura lieu le 7 octobre 2020.
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tL.4 Délégués ARCPSTSJ

ll n'y a rien à signaler

11.5 Parent veut savoir...!

ll n'y a rien à signaler

Ll.6 Comité de coordination des serv¡ces à la jeunesse (entente MEES/MSSS)

La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre 2020

12. Questions diverses

Lz.L OPP

M" Carole Boentges démontre un intérêt pour la formation d'un OPP. M, Jimmy Meunier
propose qu'elle prenne contact avec lui, car il y a déjà un OPP qui est formé dans leur
secteur.

13. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 19 octobre2O2O et le lieu reste à déterminer.

14. Levée de l'assemblée

CP-1182-09-20 ll est P OPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 53

ADOPTÉ

Pagé Kroft, dente Delisle-G uay, secrétaire


