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PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à 
la salle des commissaires du centre administratif de Roberval (salle 103) et à celle du centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini (salle 1) via la visioconférence, ce 6e jour d’avril 2019, à 19 h.  
 
Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Nathalie Potvin Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent/L’Arbrisseau 
 Mireille Tremblay Cité étudiante/Commissaire-parent EHDAA 
 Geneviève Castonguay Hébert 
 Janie Munger Jean XXIII/Saint-Lucien 
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 Josée Lessard Substitut – Polyvalente de Normandin 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse et école secondaire Des Chutes 
   
MM.  Jimmy Meunier Jeanne-Mance/Pie XII 
 Jacques Lacasse Substitut – Cité étudiante 
  
Absences motivées :  
 
Mmes Chantal Céleste Mgr Bluteau 
 Mireille Marcil  Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 
 Marie-Eve Castonguay  Polyvalente des Quatre-Vents 
 
Absences non motivées : 
 
Mmes Mary-Pier Laflamme De la Rivière 
 Cindy Genest Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 
 Marie-Ève Bouchard Sainte-Marie 
  
M. Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  

La réunion débute à 19 h 2 et Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À la présentation de l’ordre du jour par Mme Janot Pagé Kroft : 
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que déposé et que le point 11 « Questions diverses » reste ouvert 
en y ajoutant le sujet suivant :   
 
 Remboursement du recours collectif. 

 
          ADOPTÉ 

 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 1er avril 2019 

Il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 1er avril 2019 soit accepté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ 
 

3.1 Suivi au procès-verbal du 1er avril 2019 

 Point 8 – Suivi budgétaire : Il est difficile pour M. Marc Tremblay d’avoir des réponses à ses 
questions concernant le budget et les dépenses du comité. Mme Julie Girard-Rondeau va faire 
un suivi avec M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières de la 
Commission scolaire. 

 Point 10.5 – Délégué ARCPSLSJ : Une rencontre aura lieu très bientôt entre Mmes Brigitte 
Gagné, présidente de la Commission scolaire, et Nancy Guillemette, députée, au sujet de la 
gouvernance des commissions scolaires. 

 Point 11.2 – Organisme de participation des parents (O.P.P.) : Mme Geneviève Castonguay a 
fait le suivi avec Mme Brigitte Gagné et elles ont constaté que nulle part sur le site Internet de 
la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets il n’est fait mention de cet organisme, de son rôle 
et de la marche à suivre pour y participer. Mme Brigitte Gagné nous assure que l’ajout sur le 
site Internet sera fait très bientôt. 

 

4. Retour sur les commentaires — Nouvelle politique « Politique sur les services de garde en milieu 
scolaire » 

Mme Janot Pagé Kroft fait la lecture des modifications, ajouts et commentaires apportés à cette 
politique. La majorité des modifications demandées ont été acceptées. Le comité de parents remercie 
la Commission scolaire de son écoute. 
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ATTENDU l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le comité de parents peut 
faire des recommandations à la Commission scolaire relativement aux sujets visés au premier alinéa 
de même qu’à l’égard des services de garde en milieu scolaire; 
 
ATTENDU l’ajout apporté à la nouvelle politique « Politique sur les services de garde en milieu 
scolaire » : 
 

 Point 13 - Financement du service de garde : La Commission scolaire exige l’inscription de 
huit élèves à fréquentation régulière pour procéder à l’ouverture d’un nouveau service de 
garde et celui-ci doit s’autofinancer, à défaut, il sera fermé. 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte la « Politique sur les services de garde en milieu scolaire ». 
 

ADOPTÉ 
 

5. Consultation sur le calendrier des rencontres 2019-2020 

Mme Janot Pagé Kroft présente le calendrier et suggère à tous de le consulter avant de choisir les dates 
des rencontres de leur conseil d’établissement. Le calendrier est très apprécié. Certains se demandent 
pourquoi la 7e rencontre est prévue le 30 mars et non le 6 avril, compte tenu qu’il n’y a que trois 
semaines entre la 6e et la 7e rencontre. Mme Pagé Kroft va faire un suivi. 

il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l’unanimité :  

QUE les membres du comité de parents acceptent le calendrier des rencontres 2019-2020. 

ADOPTÉ 

 

6. Atelier de réflexion sur l’intimidation 

Mme Janot Pagé Kroft nous présente l’exercice proposé par la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCPQ), que nous avons à faire en deux équipes, une à Dolbeau et une à Roberval. Chacune 
des équipes discute et donne des idées et des suggestions sur les questions posées en rapport avec 
l’intimidation. Par la suite, chaque équipe présente le fruit de leur discussion. L’atelier a permis de 
trouver des idées nouvelles sur la prévention de l’intimidation, sur ce qu’il y aurait à améliorer, etc. 
Celles-ci pourront être amenées dans les conseils d’établissement des écoles. Mme Janot Pagé Kroft 
va soumettre les réponses à la FCPQ. 
 

7. Obligation de covoiturage 

On rappelle qu’il est obligatoire de covoiturer lors des formations ou des réunions. Tout le monde est 
favorable à cette mesure. Cependant, le terme « obligation » devrait être remplacé par « fortement 
suggéré ». 
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8. Suivi budgétaire 

Mme Janot Pagé Kroft nous informe qu’elle a reçu les factures du colloque et du Boot camp. 

 

9. Projet éducatif 

Les parents ne sont pas tous impliqués et ceux qui le sont ne le sont pas tous au même niveau dans 
les écoles. Les plages horaires de travail de jour ne conviennent pas à la majorité des parents. 
Mme Julie Girard-Rondeau rappelle que le conseil d’établissement consulte le projet éducatif avant de 
l’approuver et peut y apporter des changements, au besoin. À la prochaine rencontre, un mémoire 
sera rédigé. Les bons et les mauvais coups lors de l’élaboration du projet éducatif y seront consignés. 
Il sera utile de le consulter lors de la révision des projets dans quatre ans. 

 

10. Parole aux comités 

10.1. Commissaires-parents 

Une rencontre a eu lieu en avril. Certains travaux d’été ont été approuvés ainsi que le choix 
des professionnels pour les exécuter. Le calendrier jeune 2019-2020 a également été 
approuvé.  

Mme Karine Bouchard se demande qui approuve les pédagogiques flottantes mis à part 
l’équipe-école. Un suivi sera fait. 

10.2. Délégués à la FCPQ 

 Le conseil général a eu lieu le 13 avril 2019. M. François Legault, premier ministre, était invité 

et présent. Il a donné une allocution sur l’éducation et sur l’importance des parents au sein de 

l’équipe-école. Il y a eu également la présentation du projet Lab-École par MM. Jérôme 

Lapierre, responsable du chantier environnement physique et de l’équipe de conception, Denis 

Morin, coordonnateur des comités de travail ainsi que Mme Elisa Verreault, responsable du 

chantier mode de vie sain et actif. Le Lab-École est un organisme à but non lucratif qui s’est 

donné comme mission de rassembler une expertise multidisciplinaire pour concevoir les 

écoles de demain, par exemple la création d’une classe verte extérieure. 

 L’assemblée générale annuelle aura lieu le 31 mai et il y aura des élections. 

10.3. Comité consultatif de transport 

La rencontre prévue le 3 mai est reportée au 13 mai 2019. 

10.4. Comité EHDAA 

Les projets des écoles Hébert, De La Rivière, Benoît-Duhamel, Notre-Dame et Sainte-Marie ont 

été acceptés, pour un total de 1 000 $, pour l’an prochain, les critères de sélection devront 

être modifiés et être plus détaillés pour faire des choix qui sont vraiment en lien direct avec 

les EHDAA. 



Procès-verbal du comité de parents du 6 mai 2019  page 5 

Mme Mireille Tremblay débute un nouveau projet pilote en mai à Chambord. Ce sont des 

rencontres café-causerie où il aura discussion, échange et soutien entre parents d’enfants 

HDAA seulement. Si le projet fonctionne bien, on va étendre le service à d’autres municipalités 

de la Commission scolaire et peut-être permettre à tous les parents d’y participer, s’il y a une 

demande. 

10.5. Délégué ARCPSLSJ 

Il n’y a rien à signaler. 

10.6. Parent veut savoir…! 

La rencontre du 10 avril a été remise au 15 mai 2019.  

Mme Chantale Nadeau mentionne que la Télé du Haut-du-Lac a proposé au comité Parents veut 

savoir…! de filmer les conférences pour élargir le public. Cependant, le comité a refusé. 

Mme Nathalie Potvin va soumettre le commentaire à la prochaine réunion. 

10.7. Comité de coordination des services à la jeunesse 

Il n’y a rien à signaler. 
 

11. Questions diverses 

11.1 Remboursement du recours collectif 

Mme Janot Pagé Kroft nous informe que les remboursements sont débutés dans certaines 
commissions scolaires, mais pas encore dans la nôtre. Ce sera fait d’ici quelques mois. 
 

12. Prochaine réunion 

12.1.  Prise de décision pour la prochaine réunion 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 

QUE la prochaine réunion ait lieu le 3 juin 2019, à 18 h 15, au Marco’s Pub de Saint-Félicien. 
 

ADOPTÉ 
 

13. Levée de la séance  

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 

QUE la séance soit levée à 20 h 52. 
 

ADOPTÉ 
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Janot Pagé Kroft, présidente Karine Larouche, secrétaire 

 


