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Gommission scolaire du Pays-des-Bleuets
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du Pays-des-Bleuets
N/Réf. : 141.-04

COMITÉ DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
9 mars 2020

pROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue au

Centre de services de Saint-Félicien, sis aut322, boulevard du Sacré-Cæur, à Saint-Félicien, ce 9' jour du mois
de mars 2020, à L9 h.

Présences :

Mmes Janot Pagé Kroft
Karine Bouchard
Nathalie Potvin
Vanessa Hudon
Mireille Tremblay
tve languay
Audrey Fortin
Nadia Dion
Janie Dufour-Girard
Cynthia Michaud
Marie-Eve Castonguay
Julie Genest
Chantale Nadeau

Charles Couture
Jimmy Meunier

MM.

Absences motivées :

Mmes

MM

Absence non motivée :

Mme Mélissa Bouchard

Carrefour étudiant
Bon-Pasteur
Polyvalente de Normandin
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Cité étudiante
Notre-Dame
Sa inte-Lu cie-Notre-Da me-de-Lou rd es

Substitut - Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes
Sainte-Marie
N otre-Da m e-d es-Anges-Sa int-Lou is-de-Gonzagu e

Polyvalente des Quatre-Vents
Substitut - Polyvalente des Quatre-Vents
Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Polyvalente Jean-Dolbeau-Le Tournant
École secondaire Des Chutes

De la Rivière
Jeanne-Mance-Pie Xll

Jol ivent-L'Arbrisseau
Maria-Goretti
Jean XXll l-Saint-Lucien
Hébert

Benoît-Duhamel
Monseigneur Bluteau

Julie Girard-Rondeau
Michelle Roy
janie Munger
Catherine Potvin

Marc Tremblay
Jean-François Frigon

La Source-Les Prés Verts
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cP-1124-03-20

cP-1,125-03-20

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

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

19h1.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

il est PROPOSÉ 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 :

- Élection des membres du conseíl d'administration;

- Désaffiliation des commissions scolaires de Montréal et de Laval.

ADOPTÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2O2O

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

QUE le procès-verbal du L0 février 2020 soit approuvé tel que déposé

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal du 10 février 2020

M'" Nancy Guillemette, députée du comté de Roberval pour la Coalition avenir Québec, a remis
un chèque de 500 $ et a demandé à rencontrer le comité de parents.

Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, et
M. Sylvain Ouellet, dírecteur général, ont accepté les modifications demandées par le comité de
parents concernant le découpage des districts.

En ce qui concerne les Journées de la persévérance scolaire, certaines directions ont trouvé cela
envahissant et il a été recommandé de commencer les préparatifs vers le mois de décembre afin
d'être mieux préparé. M'u Janot Pagé Kroft remercie le comité d'avoir participé.
M'" Karine Bouchard propose qu'un certificat par niveau soit offert, car elle trouve que ce n'est
pas suffisant.

M'" Karine Bouchard informe les membres qu'il ne peut pas y avoir de caméra dans tous les
autobus, car les élèves ne peuvent être filmés en tout temps. M. Jimmy Meunier suggère de
demander au comité consultatif du transport s'il est envisageable d'avoir les puces pour indiq uer
l'heure d'arrivée et de départ des élèves (autobus intelligent).
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M" Chantale Nadeau aura une rencontre du comité < Ma région éducative > le 1-0 mars en

après-midi et elle y recevra la documentation finale qu'elle apportera à la rencontre du comité
de parents du mois d'avril.

Concernant le colloque Vox Populi, il n'y a que de beaux commentaires. lly avait un beau groupe

4. Consultation sur le projet du Colendrier scoldire de la formotion générale des jeunes 2020-2027

En ce qui concerne le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2020-2O2'J., une

consultation avait eu lieu à la dernière rencontre et des changements avaient été proposés tels que

déplacer les bulletins du L6 et 17 novembre et déplacer le congé du 6 janvier le 22 décembre.

ATTENDU que les étapes doivent être balancées;

ATTENDU le bien-être et le respect des élèves avec des troubles d'anxiété;

ATTENDU que la convention doit être respectée;

ATTENDU l'article 193, 7" alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le comité de

parents doit être consulté sur le calendrier scolaire;

En conséquence,

CP-1I26-O3-2O il est proposé par M. Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents accepte le calendrier scolaire de la formation générale des

jeunes 2O2O-202I, tel que présenté à la réunion du 10 février dernier.

ADOPTÉ

5. Élect¡on pour l'exécutif de la Fédération des comités de parents du Québec

ATTENDU les élections pour l'exécutif de la Fédération des comités de parents du Québec;

En conséquence,

CP-1L27-O3-2O il est proposé par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents suggère la candidature de M'"Janot Pagé Kroft afin qu'elle conserve son

poste de conseillère D : Saguenay-Lac-Saint-Jean; Mauricie/Centre-du-Québec.

ADOPTÉ



Procès-verbal du comité de parents du 9 mars 2020 page 4

6. Appuià la lettre du Forum des parents d'élèves HDAA

ATTENDU que le comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie la lettre
du Forum des parents d'élèves HDAA;

En conséquence,

Cp-1_1_28-O3-20 il est PR POSÉ par M'" Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents appuie la lettre et que la lettre d'appui soit envoyée au ministre et au

député.

ADOPTÉ

7. Correspondance : Résolution du comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes

La Commission scolaire des Patr¡otes dénonce le bâillon concernant l'adoption du projet de loi no 40.

Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu'il est faux que la FCPQ n'a pas donné suite à la lettre, car c'est
eux qui ont donné la lettre au ministre. Mme Janot Pagé Kroft suggère d'aller signer la pétition de

l'Assemblée nationale qui demande à ce qu'un parent d'élèves HDAA siège au conseil
d'ad m inistration.

8. Parole aux comités :

8.1. Délégués à la FCPQ

ll n'y a rien à signaler

8.2. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler

8.3. Comité EHDAA

La prochaine rencontre se tiendra à la fin du mois de mars 2020

8.4. Délégués ARCPSTSJ

Très belle rencontre en webinaire. lls ont discuté du découpage des districts.
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8.5. Parent veut savo¡r...!

La prochaine rencontre se tiendra le25 mars2020.

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

La prochaine rencontre se tiendra au mois d'avril2O20.

9. Questions diverses

9.1. Élection des membres du conseild'administration

M. Jimmy Meunier s'exprime quant à la façon de réussir à élire un parent d'élève HDAA lors des

prochaines élections pour le conseil d'administration. ll suggère aux membres qu'en premier
lieu, ilfaudrait faire un tour de table et vérifier s'ily a des personnes intéressées à se présenter

dans chacun des districts. S'ily a un poste vacant dans un district, ce sera alors la seule manière

d'élire un parent d'élève HDAA.

9.2. Désaffiliation des commissions scolaires de Montréalet de Laval

Mm" Janot Pagé Kroft présente la lettre concernant la désaffiliation des comités de parents des

commissions scolaires de Montréal et de Laval de la Fédération des comités de parents du

Québec. Selon elle, c'est une guerre de clocher et elle trouve cela désolant dû au fait que ce sont

des commissions scolaires de grandes tailles.

9.3. Changement de lieu des rencontres du comité de parents

ll serait approprié que dorénavant toutes les réunions du comité de parents se fassent en

présence, au Centre de services de Saint-Félicien, afin de faciliter les échanges concernant la

désignation des membres parents pour le conseil d'administration.

ATTENDU la désignation des membres parents pour le conseil d'administration;

ATTENDU qu'il sera plus facile de communiquer si les réunions se font en présence;

En conséquence,

CP-1.L29-O3-2O il est PROPOSÉ par M. Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE toutes les réunions du comité de parents, jusqu'à la fin de l'année, soient faites en

présence, au Centre de services de Saint-Félicien, étant donné la désignation des membres

parents pour le conseil d'administration.

ADOPTE
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cP-l_1_30-03-20

9.4. Congrès de la FCPQ

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets paiera les quatorze inscriptions à même le budget
du comité de parents.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 6 avril 2020, à L9 h, à Saint-Félicien.

11. Levée de la séance

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

QUE la séance soit levée à 20 h L4.

ADOPTÉ

ot Pagé idente ica Delisle-Guay, secréta ire

t.


