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PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue par Skype, ce 
1er jour du mois de juin 2020, à 19 h.  
 
 
Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent–L’Arbrisseau 
 Marie-Pier Martel Substitut – De la Rivière 

 Nathalie Potvin Polyvalente de Normandin 
 Julie Genest Polyvalente des Quatre-Vents 

 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Janie Dufour-Girard Sainte-Marie 
 Mireille Tremblay Cité étudiante 
 Catherine Potvin Hébert 
 Janie Munger Jean XXIII–Saint-Lucien 
 Cynthia Michaud Notre-Dame-des-Anges–Saint-Louis-de-Gonzague 
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Carole Boentges Substitut – Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse 
  Polyvalente Jean-Dolbeau–Le Tournant 
  École secondaire des Chutes 
 
 
MM.  Jimmy Meunier Jeanne-Mance–Pie XII 
 Charles Couture De la Rivière 
 Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
 
 
Absences non motivées :  
 
Mmes Mélissa Bouchard La Source–Les Prés Verts 
 Vanessa Hudon Boisjoli–Des Deux-Lacs 
 Audrey Fortin  Sainte-Lucie–Notre-Dame-de-Lourdes  
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 
M. Jean-François Frigon Monseigneur Bluteau 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  
 

Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 19 h 2. 
 

 
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 M. Charles Couture et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point Affaires nouvelles ouvert : 

- Congrès d’été en ligne; 

- Rencontre avec le Centre de réadaptation en déficience physique. 

 
ADOPTÉ 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2020 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Pier Martel et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 4 mai 2020 soit approuvé avec les modifications demandées. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi au procès-verbal du 4 mai 2020 
 
 Point 8.2 – Retour en classe et repas du midi : Mme Julie Girard-Rondeau se questionnait à savoir si 

les parents dont les enfants sont dans un secteur de marche et dont le repas du midi est gratuit devront 
débourser des frais si ces derniers sont relocalisés dans une autre école, Mme Janot Pagé Kroft confirme 
qu’ils continueront à avoir leur repas gratuitement. 
 

 Point 9 – Période de questions accordée aux membres du comité de parents : Pour faire suite à la 
question de Mme Karine Bouchard, il y aura finalement quelques travaux qui seront retardés en raison 
de la COVID-19. 

 
 M. Marc Tremblay mentionne qu’il n’était pas présent à la rencontre du 4 mai 2020. 
 
 

4. Droit de vote octroyé au substitut de l’école Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse  
 
ATTENDU que Mme Chantale Nadeau agit à titre de représentante au comité de parents pour trois écoles, soit l'école 
Sacré-Coeur–Sainte-Thérèse, la Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant et l'école secondaire des Chutes; 
 
ATTENDU que Mme Carole Boentges agit à titre de substitut au comité de parents pour l'école Sacré-Coeur–Sainte-
Thérèse; 
 
ATTENDU que Mme Chantale Nadeau octroie son droit de vote à Mme Carole Boentges tel que le permet la clause 11.9 de 
la régie interne du comité de parents; 
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ATTENDU que cette décision est rétroactive au début de l'année scolaire; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :  
 
QUE Mme Carole Boentges ait droit de vote au lieu et place de Mme Chantale Nadeau pour l'école  
Sacré-Coeur–Sainte-Thérèse. 
 

ADOPTÉ 
 
 

5. Adoption des dates des deux premières rencontres de l’année 2020-2021 – 21 et 28 septembre 2020 
 
ATTENDU que les deux premières rencontres auront lieu en septembre et qu’elles ne peuvent être reportées;  
 
En conséquence, 
 
il est proposé par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE les deux premières rencontres de l’année 2020-2021 aient lieu les 21 et 28 septembre 2021. 
 

ADOPTÉ 
 
 

6. Modification de la régie interne du comité de parents 
 
Mme Janot Pagé Kroft fait part aux membres des modifications qui ont été faites dans la régie interne du comité 
de parents.  
 
ATTENDU les modifications qui ont été apportées à la régie interne; 
 
En conséquence, 
 
il est proposé par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE les modifications soient approuvées telles que déposées. 
 

ADOPTÉ 
 
 

7. Désignation d’un parent au comité consultatif en appui à la direction générale 
 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres du comité de parents qu’il faut désigner un parent pour siéger au 
comité consultatif en appui à la direction générale et qu’un substitut peut également être nommé. Mme Pagé 
Kroft précise que le substitut doit être présent seulement si le représentant est absent.  

 
ATTENDU la désignation d’un membre au comité consultatif en appui à la direction générale; 
 
ATTENDU le vote électronique effectué auprès des membres du comité de parents; 
 
En conséquence, 
 
il est proposé par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE le représentant au comité consultatif en appui à la direction générale soit M. Jimmy Meunier; 
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QUE le substitut au comité consultatif en appui à la direction générale soit Mme Mireille Tremblay. 
 

ADOPTÉ 
 

 
8. Modifications apportées à la procédure de désignation des parents au CA du centre de services scolaire 
 

Les modifications ont été effectuées à la procédure de désignation. La dernière version est à jour. 
 

 
9. Retour sur la consultation express de la FCPQ 
 

Mme Janot Pagé Kroft fait un retour sur la consultation express de la FCPQ. La Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets a super bien réagi. La majorité des parents veut un retour en classe à temps plein à l’automne et 
que la situation soit gérée par région pour ne pas pénaliser les régions qui sont le moins touchées par la 
pandémie de la COVID-19. 

 
10. Parole aux comités : 

 
10.1. Délégués à la FCPQ 

 
Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que le 26 septembre prochain se tiendra un conseil général 
de la FCPQ. Il y aura deux formations, l’une sur les conseils d’administration et l’autre sur la situation 
des élèves avec des besoins particuliers. Les distinctions reconnaissances seront remises lors de cette 
rencontre. Mme Janot Pagé Kroft mentionne que la FCPQ a l’intention de bien récompenser les gagnants. 
Ce sera Mme Chantale Nadeau qui se joindra à eux. Les ateliers seront également diffusés en webinaire. 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne vouloir acheter une connexion Internet, donc les gens qui seraient 
intéressés pourraient regarder à partir d’un local de nos établissements. 
 
Il est proposé par Mme Carole Boentges et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’activité du conseil général de la FCPQ qui se tiendra le 26 septembre prochain soit débitée du 
budget de l’année 2019-2020. 
 

ADOPTÉ 
 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne que la FCPQ veut aller visiter les comités de parents. Elle leur proposera 
de venir au mois d’octobre ou novembre.  
 
 

10.2. Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

10.3. Comité EHDAA 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

10.4. Délégués ARCPSLSJ 
 
Il n’y a rien à signaler. 
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10.5. Parent veut savoir…! 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

10.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 9 juin 2020. 
 
 

11. Affaires nouvelles 
 

11.1. Congrès d’été en ligne 
 
Mme Mireille Tremblay fait part aux membres qu’un congrès en ligne aura lieu cet été. Elle enverra le lien 
et les membres pourront y participer s’ils sont intéressés. 
 

11.2. Rencontre avec le Centre de réadaptation en déficience physique 
 
Mme Mireille Tremblay informe les membres qu’il y a eu une rencontre le 29 mai dernier et qu’elle leur 
fera parvenir de la documentation. 
 
 

12. Période de questions accordée aux membres du comité de parents 
 
Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que le remboursement des campagnes de financement, les frais de 
transport et toute autre dépense devront être discutés avec les conseils d’établissement. Mme Janot Pagé Kroft 
rappelle aux membres qu’il est important de questionner les conseils d’établissement afin d’obtenir des 
réponses à leur questionnement en ce qui concerne les sujets qui sont de leur ressort. 
 

13. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion se tiendra le 21 septembre 2020, à 19 h. 
 
 

14. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Julie Genest et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE la séance soit levée à 20 h 15. 
 

          ADOPTÉ 
 
 

 
 

Janot Pagé Kroft, présidente Jessica Delisle-Guay, secrétaire 
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