
c oMÀt I s s I o N s cìo f,^ rR li Comité de parents

Commission scolaire du Pays-des-Bleuetsdu Pq¡s-des-Bleueb
N/Réf. : 141,-04

COMITÉ DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
6 AVRILaOaO

pnOCÈS-VenBA[ de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue par Skype, ce

6"jour du mois d'avril 2020, à 19 h.

Présences :

Mmes

Absences non motivées :

Mmes

Janot Pagé Kroft
Julie Girard-Rondeau
Audrey Fortin
Michelle Roy

Nathalie Potvin
Marie-Eve Castonguay

Julie Genest
Karine Bouchard
Catherine Potvin
Janie Dufour-Girard
Mireille Tremblay
Chantale Nadeau

Carole Boentges

Janie Munger

jimmy Meunier
Charles Couture
Marc Tremblay

Mélissa Bouchard

Vanessa Hudon
Ève Tanguay
Cynthia Michaud
Janie Munger

MM

Carrefour étudiant
Jolivent-L'Arbrissea u

Sainte-Lu cie-Notre-Da me-de-Lo u rd es

Maria-Goretti
Polyvalente de Normandin
Polyvalente des Quatre-Vents
Substitut-Polyvalente des Quatre-Vents
Bon-Pasteur
Hébert
Sainte-Marie
Cité étudiante
Sacré-Cæu r-Sa i nte-Thérèse
Polyvalente Jean-Dolbeau-Le Tournant
École secondaire des Chutes
Su bstitut-Sacré-Cæu r-Sa i nte-Thérèse
Jean XXll l-Saint-Lucien

Jeanne-Mance-Pie Xll

De la Rivière
Benoît-Duhamel

La Source-Les Prés Verts
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Notre-Dame
Notre-Da m e-d es-Anges-Saint-Lou is-de-Go nzagu e

Jean XXI I l-Saint-Lucien

M Jean-François Frigon Monseigneur Bluteau
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

M'" Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 19 h 7

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'" Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point Affoires nouvelles ouvert

- Activité de la rentrée.

ADOPTÉ

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2020

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

QUE le procès-verbal du 9 mars 2020 soit approuvé tel que déposé.

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal du 9 mars 2020

M" Janot Pagé Kroft informe les membres qu'ils devraient avoir reçu le nouveau calendrier de la

formation générale des jeunes 2020-2021.

4. Consultation sur le projet des actes d'établ¡ssement et de la liste des écoles et des centres2O2O-2O2L

M'" Janot Pagé Kroft fait la lecture aux membres du projet des actes d'établissement et de la liste des écoles et
des centres.

M'" Chantale Nadeau fait part de l'erreur concernant l'adresse de l'école secondaire des Chutes. ll devrait être
inscrit 1, avenue de l'Église au lieu de 1, rue de l'Église.

M'" Janot Pagé Kroft fait part d'erreurs d'orthographe qu'elle a remarquées sur le projet des actes
d'établissement et de la liste des écoles et des centres 2020-202L aux membres du comité.

ATTENDU l'article 193,2' alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le comité de parents doit être
consulté;

ATTENDU les modifications apportées aux actes d'établissement et à la liste des écoles et des centres pour
l'a nnée scola i re 2O2O-202L;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Carole Boentges et RÉSOLU à l'unanimitécP-1133-04-20



cP-1.1.34-04-20

En conséquence,

Cp-1135-04-20 il est PROPOSÉ par M" Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU à l'unanimité
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QUE les membres du comité de parents acceptent le projet des actes d'établissement et de la liste des écoles
et des centres 2020-2021, avec la correction demandée, soit de modifier l'adresse de l'école secondaire des

Chutes afin de remplacer le mot ( rue )) par le mot ( avenue )).

ADOPTE

5. Correspondance de la direction générale - Désignation des membres du conseil d'administration

Mm" Janot Pagé Kroft informe les membres de la correspondance reçue de la part de la direction générale
concernant la désignation des membres du conseil d'administration. M'" Carole Boentges se demande si la
citoyenneté canadienne est exigée pour pouvoir siéger au conseil d'établissement. Mm" Janot Pagé Kroft
confirme qu'il n'y a aucune exigence. Mmu Marie-Eve Castonguay s'interroge à savoir pourquoi un membre du
personnel électoral ne peut siéger au conseil d'administration. Mm" janot Pagé Kroft s'occupe de prendre les

informations nécessaires afin de répondre à la question.

ATTENDU les nouvelles dispositions de la Loi sur l'instruction publique, récemment sanctionnées par le
gouvernement du Québec, demandant à la direction générale du centre de services scolaire de procéder à la
mise en place de procédures pour désigner les membres du conseil d'administration qui doit être composé au
plus tard le 1"r juin 2020;

ATTENDU l'élaboration par le comité de parents d'une procédure de désignation des parents au conseil
d'administration du centre de services scolaire;

ATTENDU la lecture de cette procédure aux membres du comité de parents;

ATTENDU qu'il est demandé qu'une modification soit effectuée au point 4.8 de la procédure : La présidence

d'élections procède à la destruction des bulletins de vote à l'expiration d'un délai d'une semaine doit être
remplacé par la présidence d'élections procède à la destruction des bulletins de vote séance tenante.

En conséquence,

il est PRoPoSÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE les membres du comité de parents acceptent la nouvelle procédure de désignation des parents au conseil
d'administration du centre de services scolaire.

ADOPTÉ

6, Désignation des membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage pour l'année 202O-2O2t

M'" Mireille Tremblay, membre du comité EHDAA, demande aux membres du comité de parents si les

membres du comité de parents EHDAA peuvent être réélus d'office pour l'année 2O2O-2O2! étant donné qu'il
n'y a pas eu beaucoup de réunions pour l'année 2OL9-2O2O.

ATTENDU que le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage ne s'est pas réuni beaucoup cette année;
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QUE le mandat des parents siégeant au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en

difficulté d'adaptation ou d'apprentissage soit reconduit pour l'année 202O-2O2I tout en acceptant les

nouveaux parents qui désirent se joindre au comité.

ADOPTE

7. Suggestions d'activités aux parents : section PARENTS A ÉlÈV¡S sur le site Web de la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets

Mm" Janot Pagé Kroft rappelle aux membres qu'il y a des liens et des activités qui sont disponibles pour les

élèves sur le site de la Commission scolaire.

8. Parole aux comités :

8.1. Délégués à la FCPQ

Mmu Janot Pagé Kroft informe les membres qu'un conseil général virtuel a eu lieu pendant la fin de
semaine du 4 avril 2020.Le point le plus important de cette rencontre a été de retarder le congrès de la
FCPQ qui devait avoir lieu à la fin du mois de mai. ll a été proposé et accepté que le congrès soit reporté
en 2021.ll a également été proposé de payer le bloc d'inscriptions (15 personnes) de l'année 2020 afin
que le budget de l'année 2O20-2O2t ne soit pas touché.

De plus, l'assemblée générale annuelle est reportée au mois de novembre 2020.

8,2, Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler

8.3. Comité EHDAA

ll n'y a rien à signaler

8.4 Délégués ARCPSTSJ

ll n'y a rien à signaler

8.5. Parent veut savoir... !

La réunion a été annulée. ll n'y a rien à signaler

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

La réunion a été annulée. ll n'y a rien à signaler.
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9. Affaires nouvelles

9.L. Act¡v¡té de la rentrée

M. Jimmy Meunier informe les membres d'une suggestion qu'il veut apporter à la direction de l'école
Jeanne-Mance-Pie Xll, pour la rentrée scolaire 2020-2021,. ll apporte l'idée que les élèves pourraient

retourner dans leurs classes actuelles, et ce, pendant une à deuxjournées afin de bien conclure l'année
scolaire 2019-2020 étant donné la fermeture précipitée des établissements scolaires. ll propose

également qLr'une fête de la rentrée soit organisée. M. Meunier demande donc aux membres de

réfléchir à ces suggestions d'activités. S'ils sont intéressés à les réaliser, une proposition pourrait être
envoyée à la Commission scolaire.

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

Étant donné que les rencontres des conseils d'établissement sont suspendues, M" Julie Girard-Rondeau se

questionne par rapport à l'implantation de l'anglais intensif dans les écoles Jolivent et L'Arbrisseau. Elle

mentionne également qu'elle n'a pas reçu d'information de la part de sa direction concernant les réunions de

son conseil d'établissement. De plus, elle demande s'il est possible de tenir des réunions par visioconférence.
Mmu Janot Pagé Kroft stipule que tous les membres des conseils d'établissement doivent continuer à recevoir
de l'information, car il y a beaucoup de décisions à prendre pour l'année scolaire 2O2O-2O27 et qu'elle

s'informera de la possibilité de tenir des réunions du conseil d'établissement à distance.

M'" Mireille Tremblay questionne les membres par rapport à la cueillette de fournitures et d'effets personnels

dans les écoles. Mmu Janot Pagé Kroft confirme que, pour l'instant, seulement les objets essentiels peuvent être
récu pérés.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 4 mai 2020, à 19 h, par Skype

12. Levée de la séance

C¡-I1.36-O4-2O ll est PROPOSÉ par M'" Carole Boentges et RÉSOLU à l'unanimité

QUE la séance soit levée à 20 h 14.

ot Pagé Kroft, dente

ADOPTE

Jessica Delisle-Guay, se tre




