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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
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COMITE DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
10 février 2020

pnOCÈS-VenBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue au

Centre de services de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Cæur, à Saint-Félicien, ce 10" jour du

mois de février 2020, à t9 h.

Présences :

c cl MMI S S I O N S C-' O L ¡\ I Rll

Mmes Janot Pagé Kroft
Julie Genest
Karine Bouchard
Michelle Roy

Nathalie Potvin
Janie Munger
Janie Dufour-Girard
Catherine Potvin
!-
bve I anguay
Audrey Fortin
Julie Girard-Rondeau
Mireille Tremblay
Vanessa Hudon
Cynthia Michaud
Chantale Nadeau

MM Charles Couture
Jimmy Meunier
Marc Tremblay

Absence motivée :

M Jean-François Frigon

Absence non motivée :

M*"

lnvités :

Mt"
M.

Carrefour étudiant
Substitut - Polyvalente des Quatres-Vents
Bon-Pasteur
Maria-Goretti
Polyvalente de Normandin
Jean XXI I l-Saint-Lucien
Sainte-Marie
Hébert
Notre-Dame
Sainte-Lucie-Notre-Da me-de-Lo urdes
Jol ivent-L'Arbrissea u

Cité étudiante
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Notre-Dame-des-Anges-Saint-Louis-de-Gonzague
Sacré-Cæu r-Sainte-Thé rèse

Polyvalente Jean-Dolbeau-Le Tournant
École secondaire Des Chutes

De la Rivière
Jeanne-Mance-Pie Xll

Benoît-Duhamel

Monseigneur Bluteau

Mélissa Bouchard La Source-Les Prés Verts

Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications
Sylvain Ouellet, directeur général
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

M'u Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à

19hL.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

CP-L1'17-O2-20 il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité

3. lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2O2O

Cp-tI1_g-02-2O ll est PROP SÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point Questions
diverses ouvert :

- Fusion des actes d'établissement de l'école secondaire Des Chutes et de la Polyvalente Jean-
Dolbeau;

- Ma région éducative;
- Colloque Vox Populi.

ADOPTÉ

QUE le procès-verbal du 13 janvier 2020 soit approuvé avec les modifications apportées

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal du 13 janvier 2020

Pour ce qui du congrès, si tous les membres se présentent, il y aura un déficit de II27 5.
M'"Janot Pagé Kroft et M. Jimmy Meunier ont demandé une contribution financière à

M'" Nancy Guillemette, députée du comté Roberval pour la Coalition avenir Québec, et si celle-
ci est acceptée le déficit serait alors d'environ 100 5. lls ont eu une rencontre avec cette dernière
et tout s'est bien déroulé. Elle était très ouverte.

M. Sylvain Ouellet, directeur général, se présente au comité et fait part de ses commentaires concernant
le rôle du comité de parents et le travail de collaboration avec la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.

Consultation sur le projet de modification de la Politique d'admission, d'inscription et de
répartition des élèves jeunes dans les écoles de !a Commlssion scolalre

M" Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, cite les
modifications apportées à la Politique d'admission, d'inscription et de répartition des élèves jeunes
dans les écoles de la Commission scolaire.

4



Procès-verbal du comité de parents du 10 février 2020 page 3

cP-1,1,19-02-20

Quelques modifications sont proposées par les parents

ATTENDU l'article 193, 6" alinéa de la Loi sur l'instruction publique, qui stipule que le comité de
parents doit être consulté sur ladite politique;

ATTEN DU les modifications apportées;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M" Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique d'admission, d'inscription
et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire en y apportant les

modifications demandées.

ADOPTÉ

5. Consultation sur la nomination du protecteur de l'élève

M'" Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, informe les

membres que le contrat de M'" Sylvie Bélanger, protectrice de l'élève, doit être renouvelé et qu'elle
doit récolter des commentaires concernant le travail effectué par celle-ci.

ATTENDU les commentaires positifs concernant le travail de la protectrice de l'élève;

ATTENDU qu'elle agit de façon professionnelle et qu'elle est facile d'accès;

En conséquence,

C¡-1.I20-OZ-2O il est PROPOSÉ par M^' Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le contrat de M'" Sylvie Bélanger, protectríce de l'élève, soit renouvelé pour les trois prochaines
années.

ADOPTÉ

6. Modification au projet de loi no40 par le ministre de l'Éducation

M. Sylvain Ouellet, directeur général, et M'" Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat
général et des communications, informent les membres que depuis le 8 février, il n'y a plus de
commissaires. Tous les pouvoirs des commissaires ont été attribués à M, Sylvain Ouellet, et ce,
jusqu'au 15 juin.

De plus, M. Sylvain Ouellet et M'"Annie Tremblay informent les membres que le projet de loi no 40
exige le découpage du territoire en cinq districts. Un délai de 30 jours est alloué pour le faire. lls
présentent donc un projet de découpage. M'" Janot Pagé Kroft mentionne que la Commission
scolaire devrait considérer le nombre de conseils d'établissement par district pour que ce soit plus
égal entre ceux-ci. M'eJanot Pagé Kroft fera quelques suggestions à M'" Annie Tremblay afin que les

conseils d'établissement soient répartis de façon équitable.
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7. Consuftation sur le projet du Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2O2O-2O21

Mme Julie Girard-Rondeau s'exprime sur le fait que le congé de Noël ne fait aucun sens.

Mme Mireille Tremblay précise que c'est en raison de la convention collective des enseignants que le

congé de Noël a été placé de cette façon. Mme Janot Pagé Kroft propose de demander à la Commission
scolaire pourquoi les bulletins ont été placés les L6 et 17 novembre et s'il est possible de déplacer le

congé du 6 janvier au 22 décembre.

Les membres sont en accord pour que ce sujet soit placé à nouveau à l'ordre du jour de la prochaine
rencontre.

8. Prix Distinctîon Reconnøissance de la FCPQ

M*' Janot Pagé Kroft fait part aux membres des deux candidatures qu'elle a reçues pour le prix
Distinction Reconnaissonce de la FCPQ. M*u Audrey Lapointe, représentante de l'école
Jolivent/L'Arbrisseau et Mme Chantale Nadeau, représentante de l'école Sacré-Cæur/Sainte-Thérèse,
de la Polyvalente Jean-Dolbeau et de l'école secondaire Des Chutes.

M"Janot Pagé Kroft demandera s'il est possible que les deux candidatures soient retenues

ATTENDU le dévouement de M*eChantale Nadeau envers les quatre écoles qu'elle représente;

ATTENDU tous les efforts et l'expérience acquise au cours des dernières années;

ATTENDU qu'elle est une mère de trois enfants fréquentant trois écoles différentes;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M. Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE la candidature de M" Chantale Nadeau soit retenue afin de recevoir un prix Distinction
Reconnoissance de la FCPQ.

ADOPTÉ

9. Journées de la persévérance scolaire (17 au 2t tévrier 20201 (Atel¡er)

Mme Janot Pagé Kroft invite les membres à participer à un atelier qui consiste à écrire des mots en lien
avec la persévérance scolaire afin de les apposer sur un mur face auquel ils prendront une photo de
groupe.

M'uJanot Pagé Kroft demande aux membres du comité d'aller porter des certificats de persévérance

scolaire aux élèves dans les classes.

9.1. Acceptation du don du Club Kiwanis

M. Marc Tremblay, membre du comité de parents et également membre du Club Kiwanis,
explique aux membres la possibilité d'offrir en même temps que le certificat de persévérance
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scolaire, une plaque à l'effigie de la Commission scolaire. Cette plaque serait commanditée par
le Club Kiwanis. Environ quatre-vingts plaques pourraient être offertes chaque année.

ll est PROPOSÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents accepte le don du Club Kiwanis;

QU'une lettre soit envoyée au Club Kiwanis afin de les remercier d'offrir aux élèves une plaque
pour souligner la persévérance scolaire.

ADOPTÉ

9.2. Photo du comité de parents

La secrétair€, M" Jessica Delisle-Guay, procède à la photo du comité de parents.

10. Parole aux comités :

10.1. Commissaires-parents

M" Mireille Tremblay informe que les écoles secondaires possèdent toutes un défibrillateur.
Quant aux écoles primaires, la Commission scolaire était en démarche pour en acheter, mais il
y a eu un arrêt des démarches puisque I'ordre des médecins est en démarche pour en fournir à

toutes les écoles, donc c'est à suivre.

M'" Janot Pagé Kroft fait un retour en lien avec les campagnes de financement. Elle mentionne
qu'il est préférable de connaître le but et le budget désiré avant afin de s'assurer que les sous
correspondent au besoin et qu'ils soient dépensés dans la même année pour les élèves. Pour ce
qui est de la mention < contribution obligatoire >, elle n'est pas légale, il devrait plutôt être
inscrit < contribution volontaire >.

10.2. Délégués à la FCPQ

M*" Janot Pagé Kroft a perdu ses élections pour le poste de vice-présidence à la FCPQ. M. Jimmy
Meunier mentionne qu'elle a très bien performé. À la prochaine rencontre du comité de parents,
une résolution sera proposée pour demander qu'elle conserve son poste de conseillère D :

Saguenay-Lac-Sa int-Jean; Ma uricie/Centre-d u-Québec.

10.3. Comité consultatif du transport

Mme Cynthia Michaud expose un résumé de la rencontre du comité consultatif du transport.

ll y a eu beaucoup d'explications sur les délais concernant les dates de révision de la Politique
relative au transport scolaire, ll a été question des distances de marche des élèves.

Concernant le transport du midi, ily a un gros déficit étant donné qu'il n'y a pas de subvention
et que le service doit s'autofinancer.
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Le comité est actuellement en évaluation de la situation et analyse la possibilité de revoir la

tarification. Plusieurs parents ont retiré leurs enfants en raison du manque de temps pour dîner.

Le comité de transport a parlé de mettre des GPS dans les autobus, mais le service de fournisseur
n'est pas très concluant, Un autre fournisseur sera sélectionné pour l'an prochain.

M'" Janot Pagé Kroft demande à M'" Cynthia Michaud de s'informer au comité consultatif du

transport s'il y aura des caméras d'installées dans les autobus.

10.4. Comité EHDAA

M*u Mireille Tremblay informe les membres qu'il a été question des allocations 20L9-2020 et
du plan d'effectifs du personnel de soutien. Aussi, il a été question du nouveau processus et
calendrier de validation. De plus, la présentation de projets-écoles peut donner environ
1 000 5 jusqu'à concurrence de trois écoles. ll y a deux écoles jusqu'à maintenant qui ont
soumis un projet.

M'e Mireille Tremblay mentionne qu'elle a assisté à un atelier sur le remplacement du cours

d'éthique et culture religieuse et sur l'intégration sociale.

Pour finir, neuf jeunes (EHDAA) ont pu donner leur vision des choses à la Commission scolaire

lors d'une rencontre, Les jeunes (EHDAA) ont beaucoup apprécié.

10.5. DéléguésARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

10.6. Parent veut savoir...!

M, Jimmy Meunier mentionne qu'une personne travaillant pour un organisme télévisuel leur
a proposé à trois reprises de venir filmer leur rencontre et que les réponses ont toujours été

négatives. M'" Nathalie Potvin mentionne que la présidente du comité Parentveut savoir...!

leur enverra une lettre pour expliquer pourquoi les rencontres ne peuvent pas être filmées.

10.7. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS)

ll n'y a rien à signaler

11. Questions diverses

11.1. Fusion des actes d'établissement de l'école secondaire Des Chutes et de la Polwalente Jean-

Dolbeau

Le 1" juillet prochain, les deux écoles secondaires seront regroupées. ll n'y aura qu'une

direction pour les deux bâtiments. ll y a un travail d'amorcé pour un arrimage au niveau des

horaires. L'année prochaine, les postes enseignants seront reconduits tel qu'en 2OI9-2O2O,
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mais dans l'année qui suivra, il y aura des changements et les enseignants pourront faire le

choix d'un des deux établissements.

tL.2. Ma région éducative

M" Chantale Nadeau fait partie du comité < Ma région éducative >. lls ont le projet de faire
un portfolio de leur école avec trois parties : parents, enfants et direction. M" Chantale
Nadeau apportera la documentation à la prochaine rencontre.

11.3 Colloque Vox Populi

M'u Chantale Nadeau informe les membres qu'il y aura des ateliers qui se tiendront le

21.février, à la Polyvalente des Quatre-Vents.

12. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 9 mars 2020, à L9 h, à Saint-Félicien

13. Levée de la séance

CP-1,I23-02-20 ll est P OPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l'unanimité

QUE la séance soit levée à 22 h 3

ADOPTE

Pagé K résidente ca Delisle-Guay, se




