
COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

3 juin 2019 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue au 
restaurant Marco’s Pub situé au 1128, boulevard Saint-Félicien, à Saint-Félicien, ce 3e jour de juin 2019, à 
18 h 15.  
 

Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Catherine Potvin  Substitut – Hébert 
 Mireille Tremblay Cité étudiante/Commissaire-parent EHDAA  
 Chantal Céleste Mgr Bluteau  
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Cindy Genest Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse/Secondaire Des Chutes 
 Nathalie Potvin Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
 Janie Munger Jean XXIII/Saint-Lucien 
 Marie-Eve Castonguay  Polyvalente des Quatre-Vents 
 Mireille Marcil Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 
 Nathalie Genest Polyvalente de Normandin 
 
 
MM.  Jimmy Meunier Jeanne-Mance/Pie XII 
 Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
 
Absences motivées :  
 
Mmes  Michelle Roy Maria-Goretti 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent/L’Arbrisseau  
 
Absences non motivées :  
 
Mmes  Mary-Pier Laflamme De la Rivière 
 Marie-Eve Bouchard Sainte-Marie 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  

Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue à tous en cette dernière rencontre de l’année scolaire 
2018-2019. À l’invitation des membres du comité de parents, M. Kévin Roy, président de la FCPQ, 
prend la parole par téléphone pour féliciter Mme Janot Pagé Kroft, lauréate du prix Distinction 
reconnaissance de la FCPQ, pour la remercier pour son implication au sein du comité de parents et 
pour souligner son esprit rassembleur ainsi que son bon jugement.  La réunion débute à 18 h 25.   
 

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 Chantale Nadeau et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE l’ordre du jour soit adopté en enlevant le point 12.1 Prise de décision pour repas à la prochaine 
rencontre, en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point Questions diverses ouvert :   

 Bouteilles d’eau 
 

          ADOPTÉ 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2019 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 6 mai 2019 soit approuvé tel que déposé. 
 

ADOPTÉ 
 

3.1 Suivi au procès-verbal du 8 mai 2019 

Point 4 – Retour sur les commentaires – Nouvelle politique « Politique sur les services de garde 
en milieu scolaire » : Mme Nathalie Genest voudrait que l’on reconsidère le fait que les enfants 
qui ont une cote ont droit à plus de services et elle pense que l’on devrait en tenir compte dans 
le nombre total d’enfants admis au service de garde. Elle suggère à tous les membres d’en 
discuter avec leur conseil d’établissement.  
 
Point 5 – Consultation sur le calendrier des rencontres 2019-2020 : Comme demandé, la date 
du 30 mars a été changée pour le 6 avril 2020. 
 
Point 9 – Projet éducatif : Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que l’élaboration des 
questions pour la préparation du mémoire est commencée et devrait se terminer cet été. Il y 
aura un nombre maximum de 15 questions.  
 
Point 10.1 – Commissaires-parents : C’est seulement l’équipe-école qui décide des journées 
pédagogiques flottantes. 
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4. Dépôt du budget de fonctionnement du comité de parents 2019-2020 

M. Marc Tremblay informe les membres que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une 
somme budgétaire de 8 000 $ au comité de parents pour l’année scolaire 2019-2020.  
 
Il reste une somme d’environ 3 125, 86 $, en date du 15 mai, pour l’année 2018-2019 et un surplus 
antérieur de 5 709, 71 $ (2017-2018).  
 
Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que l’an prochain, le colloque de la FCPQ aura lieu à 
Saguenay. Elle voudrait que tous les membres du comité de parents y participent. Un coût d’environ 
300 $ par personne est à prévoir, incluant les frais d’inscription et les frais de déplacement. Il n’y aura 
aucun frais d’hébergement. Elle propose de « geler » les surplus antérieurs pour payer lesdits frais. 
 
Mme Mireille Tremblay va soumettre cette demande lors de la prochaine rencontre du conseil des 
commissaires. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Nadeau et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte de « geler » les surplus budgétaires des années 2017-2018 et de 
2018-2019 dans le but de payer l’inscription de vingt-trois membres potentiels au congrès de la FCPQ 
à Saguenay, en 2020. 
 

ADOPTÉ 

5. Tarification du transport du midi 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres de la tarification du transport du midi pour l’année scolaire 
2019-2020, qui a été adoptée par les commissaires le 21 mai dernier. Le montant sera haussé à 390 $ 
par famille détentrice de l’autorité parentale. 

6. Liste des écoles et des centres 2019-2020 

La liste des écoles et des centres 2019-2020 est remise aux membres. Mme Janot Pagé Kroft mentionne 
qu’il n’y aura aucune fermeture d’école. 

7. Adoption du calendrier des rencontres 2019-2020 (lieux des rencontres) 

ATTENDU que le comité de parents souhaitait évaluer la possibilité de placer plus de rencontres à 
Saint-Félicien (avec la présence physique des membres); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte les lieux apparaissant à leur calendrier des rencontres 2019-2020 
avec un changement de rencontre du 30 mai au 6 avril pour la 7e rencontre et que cette rencontre ait 
lieu à Saint-Félicien. 
 

ADOPTÉ 
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8. Suivi budgétaire 

 Le sujet a été discuté au point 4 – Dépôt du budget de fonctionnement du comité de parents 
2019-2020. 

9. Projet éducatif 

Mme Chantale Nadeau informe les membres qu’un comité sera formé à l’école secondaire Des Chutes 
pour arrimer les programmes et les projets avec la Polyvalente Jean-Dolbeau. Une invitation sera faite 

aux parents des élèves de 6e année pour leur présenter le programme « régulier », au même titre que 
le programme multi-sports ou autres. 

10. Parole aux comités 

10.1. Commissaires-parents 

Mme Mireille Tremblay parle des principaux points discutés lors de la dernière séance du conseil 
des commissaires, tel que les travaux d’été, les appels d’offres pour l’entretien ménager, etc. 
Mme Marie-Ève Castonguay termine son mandat d’un an et quitte le comité de parents. 
Mme Julie Girard-Rondeau quitte également ses fonctions. Les membres les remercient pour 

leur excellent travail et leur implication au sein du comité. 

10.2. Délégués à la FCPQ 

M. Jimmy Meunier et Mme Janot Pagé Kroft, délégués à la FCPQ, ainsi que Mme Eve Tanguay, 
membre du comité de parents, ont assisté au colloque de la FCPQ qui avait lieu à Boucherville. 
Lors de l’assemblée annuelle, M. Kévin Roy a été élu président de la FCPQ et tous les postes 
ont été comblés. Le poste à la vice-présidence sera à combler en novembre prochain. Mme Janot 
Pagé Kroft est intéressée par ce mandat. 
 
Les jeunes du secondaire étaient invités à ce colloque sous le thème Citoyens responsables. Ils 
sont éveillés, informés et ont des idées novatrices.  
 
M. Jimmy Meunier nous parle d’une trousse Électeur en herbes qui est préparée spécialement 
pour les élèves du 3e cycle du primaire. Il serait intéressant de la présenter à tous les élèves de 
5e et 6e année. 
 
Il nous parle également d’un nouveau moteur de recherche Internet, Ecosia. L’équipe d’Ecosia 
s’engage à planter un arbre à toutes les vingt recherches faites par le même utilisateur. Il 
suggère que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets en fasse son moteur de recherche 
principal. 

10.3. Comité consultatif de transport 

Le sujet a été discuté au point 5 – Tarification du transport du midi. 

10.4. Comité EHDAA 

Mme Mireille Tremblay informe les membres que personne ne s’est présenté à l’activité café 

rencontre du 7 mai dernier. Elle va tenter l’expérience à nouveau l’automne prochain. 
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La prochaine rencontre du comité aura lieu la semaine prochaine.  

10.5. Délégués ARCPSLSJ 

Il n’y a rien à signaler. 

10.6. Parent veut savoir…! 

Mme Nathalie Potvin informe les membres qu’elle a reçu le bilan de la présente année de Parent 
veut savoir…! Plus de 130 personnes ont participé à l’une ou l’autre des trois conférences. 
Parmi celles-ci il y avait beaucoup de couples et de pères. Deux personnes sur trois y assistaient 
pour la première fois.  

Une conférence sur l’utilisation du Portail Parents est à venir en 2019-2020. 

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

La prochaine rencontre se tiendra en septembre 2019. 

11. Questions diverses 

11.1. Bouteilles d’eau 

Mme Janot Pagé Kroft propose aux membres de faire l’achat de bouteilles d’eau réutilisables, 
avec le logo du comité de parents, dans le but d’être plus écologiques. Nous achèterons vingt-
cinq bouteilles, le nombre minimum pour une commande. Mme Janot va demander une 
soumission chez Garma Impression. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Catherine Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte l’achat de 25 bouteilles d’eau réutilisables. 

 
ADOPTÉ 

12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le 21 octobre 2019, à 19 h, au Centre de services de Saint-Félicien.  

13. Levée de la séance  

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE la séance soit levée à 20 h 57. 
 

          ADOPTÉ 
 
 
 

 
 
    Janot Pagé Kroft, présidente Karine Larouche, secrétaire 
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