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pROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue via

la visioconférence, ce 23" jour de novembre 2020, à 19 h.

Présences Skvpe :

Mmes Janot Pagé Kroft
Michelle Roy

Cynthia Michaud
Mireille Tremblay
Nathalie Potvin

Stéphanie Gagnon

Chantale Nadeau
Carole Boentges

Jessica Boily

Karine Bouchard
Mélanie Bouchard

Julie Genest

Janie Dufour-Girard
Mireille Marcil

Julie Tremblay
tve languay
Stéphanie Bouchard

Carrefour étud¡ant
Maria-Goretti
Notre-Dam e-d es-Anges-Sa int-Lou is-d e-Gonzagu e

Cité étudiante
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lou rdes

Substitut - Polyvalente de Normandin
Sacré-Cæu r-Sa i nte-Thérèse
Substitut - Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Substitut - Benoît-Duhamel
Bon-Pasteur
La Source-Les Prés-Verts

Polyvalente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
École secondaire des Grandes-Rivières

Hébert
Notre-Dame
Sainte-Lucie

iean XXI I l-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel
Substitut - Monseigneur Bluteau

Jeanne-Mance-Pie Xll

Boisjoli-Des Deux-Lacs

Jolivent-L'Arbrissea u

De la Rivière

MM Marc Lemoine

Marc Tremblay
Étienne Brochu

Absence motivée :

M. Jimmy Meunier

Absences non motivées :

Mr" Vanessa Hudon

MM

lnvitées :

Mmes

Jean-Martin Cloutier
Charles Couture

Jocelyne Allaire, intervenante pivot PEVR

Annie Goudreau, membre du comité exécutif de la FCPQ

Corinne Payne, directrice générale de la FCPQ



Procès-verbal du comité de parents du 23 novembre 2020 page 2

l. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 5. M'" Janot Pagé Kroft, présidente, souhaite la bienvenue à tous les
membres.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Cp- j. j.gg-1j_-20 ll est PROPOSÉ par M'" Julie Genest et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel en laissant le point Affoires nouvelles ouvert

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre 19 octobre 2020

Cp-1190-j.j--20 ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 19 octobre soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal de la rencontre du 19 octobre2020

Au point 1,1,1.1- Le Centre de services scolaire a accepté la demande pour que les frais du
substitut soient payés.

4. Présentation du guide < Tous à bord, parents d'abord > réalisé avec Région éducative

Saguenay-Lac-Saint-Jean - lnvitée : M'" Jocelyne Allaire, intervenante pivot PEVR

M" Jocelyne Allaire, intervenante pivot PEVR, fait la présentation du projet < Tous à bord,
parents d'abord > aux membres du comité de parents. Elle demande qu'une lettre du comité

de parents soit faite afin d'appuyer le projet. La demande a été acceptée par les membres du
rnmifÁ rla naranfcev l,s. r.,!J!

M" Allaire informe les membres qu'il y aura une première rencontre du comité Parent veut
savoir... !, par visioconférence, en collaboration avec l'organisme l'ArrimAge de
Dolbea u-M istassini.

ATTENDU une demande de lettre d'appui pour le projet < Tous à bord, parents d'abord >;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par Mm" Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l'unanimité :cP-1191-11-20
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QU'une lettre d'appui soit faite et transmise à M'u jocelyne Allaire.

ADOPTÉ

5. Visite de la tournée de la FCPQ

M" Annie Goudreau, membre de l'exécutif (conseillère E), et Mme Corinne Payne, directrice
générale, font la présentation des membres de la FCPQ ainsi que de leur rôle.

M'" Carole Boentges s'exprime sur le fait que les formations sont intéressantes, mais elle
voudrait que les membres des conseils d'établissement aient plus de pouvoir lors des réunions.

M'" Janot Pagé Kroft suggère aux membres de tenir une rencontre avant la réunion du CÉ afin

d'être préparé et prêt à poser les bonnes questions. M'" Annie Goudreau mentionne que des

informations sont disponibles en rapport avec les questions à poser lors des réunions des

conseils d'établissement en cliquant sur le lien inclus dans la présentation PowerPoint (services-
conseils @ fcpq.qc.ca).

M" Janot Pagé Kroft mentionne que c'est unanime pour tous les parents : ils ont le sentiment
que les décisions que les parents peuvent prendre sont déjà préétablies et qu'ils n'ont pas

vraiment le choix d'accepter sans s'opposer. Elle espère que le nouveau conseil

d'administration du Centre de services scolaire puisse change les choses. M. Marc Tremblay,

membre du comité de parents, mentionne qu'ils ont des droits, mais que ceux-ci ne sont pas

utilisés,

6. Transmission des coordonnées (adresse courrielet numéros de téléphone) des membres du

comité de parents

M" Janot Pagé Kroft mentionne qu'il faut vérifier si les adresses et les numéros de téléphone
sont exacts. Les corrections devront être transmises au Service du secrétariat général et des

communications.

7. Atelier - Plan de mobilisation 2O2O-2O21

M" Janot Pagé Kroft informe les membres qu'ils doivent faire un petit travail à la maison afin

de trouver des idées pour le plan de mobilisation, car le comité de travail se réunira bientôt.

8. Parole aux comités

8.1. Délégués à la FCPQ

L'assemblée générale annuelle de la FCPQ a eu lieu le 20 novembre dernier. Des élections
ont été tenues et les sujets suivants ont été abordés :

o COVID-19;
o Protecteur de l'élève.
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8.2. Comité consultat¡f de transport

ll n'y a rien à signaler.

8.3. Comité EHDAA

La prochaine réunion se tiendra le 25 novembre2O2O

8.4. Délégués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

8.5. Parent veut savo¡r...!

ll n'y a rien à signaler.

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

La prochaine rencontre se tiendra le 27 novembre 2020.

8.7. Conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

La première séance s'est tenue le 20 octobre dernier. La prochaine se tiendra le

24 novembre prochain. Une séance extraordinaire pour l'achat d'ordinateurs pour les
élèves s'est également tenue le L6 novembre dernier. De plus, les membres du CA ont
adopté le budget ainsi que les règles de fonctionnement du CA. M. Marc Tremblay
mentionne que si les membres du comité de parents ont des questions, il pourra en faire
le suivi au conseil d'administration.

9. Affaires nouvelles

M" Janot Pagé Kroft mentionne que les élèves de première, deuxième et troisième secondaire
auront accès à des portables. Plusieurs membres mentionnent que pour les familles de deux
enfants et plus, il n'y aura pas assez d'ordinateurs.

10. Période de questions accordée aux membres du comité de parents

M" Karine Bouchard demande l'avis aux membres quant aux congés des Fêtes,
Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu'au début elle trouvait ça horrible, mais qu'après réflexion,
pour les enfants qui n'ont pas de difficulté, ce sera sans problème à l'inverse des élèves en
difficulté.

M. Marc Lemoine mentionne qu'il n'est pas en accord avec le fait qu'ily ait de l'enseignement
à distance. Pour lui, un enseignant doit être en présentiel.

M'" Cynthia Michaud est plus ou moins d'accord avec l'idée du congé des Fêtes. Elle mentionne
qu'avec quatre enfants, ce n'est pas évident. Elle pense que ce ne sera pas vraiment respecté
et que les parents ne suivront pas le plan.



cP-L192-rr-20
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M" Julie Genest mentionne qu'elle vit déjà avec l'école à la maison en alternance avec certalns
de ses enfants, mais qu'avec cette idée, elle devra le vivre avec ses trois enfants. Elle mentionne
qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Des jeunes jouent à des jeux vidéo pendant leurs cours, ils

arrivent en retard et ils n'ont aucune conséquence.

Pour ce qui est du point 4 sur la présentation du guide < Tous à bord, parents d'abord >,

M'" Mireille Tremblay croit qu'il faut instaurer ce projet éducatif au niveau secondaire. Une

lettre sera déposée pour appuyer le projet et l'élargir au niveau du secondaire. M'" Karine

Bouchard et Mme Mireille Tremblay appuieront cette lettre.

ATTENDU qu'une suggestion est apportée afin que le projet éducatif < Tous à bord, parents

d'abord > soit élargi au niveau du secondaire;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'u Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

DE suggérer au comité ayant élaboré le guide < Tous à bord, parents d'abord > d'élargir celui-ci
au niveau du secondaire en y apportant les adaptations nécessaires.

ADOPTE

M" Michelle Roy et M" Julie Tremblay quittent la réunion

M'" Cynthia Michaud joint la rencontre à 20 h 45

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 14 décembre 2020

12. Levée de l'assemblée

Cp-tIg3-7t-ZO ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à 2I h 13

ADOPTE

agé Kroft, side nte ica Delisle- secréta ire




