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Comité de parents

Centre de services scolaire du Pays'des-Bleuets

COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
19 octobre 2O2O

pnOCÈS-Vf RBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à

l'auditorium de la Polyvalente des Quatre-Vents, sis au L099, boulevard Hamel, à Saint-Félicien, ce 19"jour

d'octobre 2O2O, à t9 h.

Présences :

Mmes Notre-Dame
Polyvalente des Quatre-Vents
Monseigneur Bluteau

École secondaire des Grandes-Rivières

Substitut - École secondaire des Grandes-Rivières

Hébert

M. Jimmy Meunier Jeanne-Mance-Pie Xll

Présences Skvpe :

Mmes

MM

Absences motivées :

Mmes

Ève Tanguay

Julie Genest
Marie-Claude Néron

Mireille Marcil
Pauline Tremblay
Julie Tremblay

Michelle Roy

Cynthia Michaud
Marie-Pier Létourneau
Mireille Tremblay
Nathalie Potvin

Chantale Nadeau
Jessica Boily

Karine Bouchard
Chantale Céleste

Judy Ouellet
Claudia Lacasse

Charles Couture
Marc Lemoine

Marc Tremblay
Jean-Martin Cloutier

Maria-Goretti
N otre-Da me-d es-Anges-Sa int-Lou is-d e-Gonzagu e

Substitut - Notre-Dame-des-Anges-Saint-Louis-de-Gonzague
Cité étudiante
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Sacré-Cæu r-Sai nte-Thérèse

Substitut - Benoît-Duhamel
Bon-Pasteur
Substitut - Polyvalente des Quatre-Vents
Substitut - Sainte-Lucie

Substitut - Carrefour étudiant

De la Rivière

Jean XXI I l-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel
Jol ivent-L'Arbrisseau

La Source-Les Prés-Verts

Sainte-Marie
Mélanie Bouchard

Janie Dufour-Girard

Absence non motivée :

M'" Vanessa Hudon Boisjoli-Des Deux-Lacs
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t. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 1-9 h 5. En l'absence de Mm" Janot Pagé Kroft, présidente, M. Jimmy
Meunier, vice-président, 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, Jimmy Meunier :

Cp-11g3-10-20 ll est PROPOSÉ par M'" Julie Genest et RÉSOLU à l'unanimité :

3

cP-1,184-tO-20

En conséquence,

CP-1L85-10-20 il est PROPOSÉ par M'" Ève Tanguay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel en laissant le point Questions diverses ouvert

ADOPTÉ

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre 30 septemb re 2O2O

ll est PROPOSÉ par Mme Nathalie potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 30 septembre 2020 soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

3.1 Suivi au procès-verbal de la rencontre du 30 septembre 2020

Au point rt.t.L - Formation en ligne : M. Jimmy Meunier mentionne que c'était la
formation la plus intéressante. ll mentionne que la rencontre était très dynamique et que
la nouvelle formatr¡ce maîtrisait bien sa matière. M. Jimmy Meunier stipule que sur
20 connexions, il y en avait L6 d'utilisées.

Au point 12.L - OPP : M. Jimmy Meunier mentionne avoir mis M" Carole Boentges en
contact avec la personne responsable de I'OPP de son secteur.

4. Acceptation des membres du comité consultatif des services aux EHDAA

ATTENDU la résolution CP-1135-04-20 qui reconduisait, pour l'année 2O2O-2O21,,|e mandat des
parents siégeant au comité consultatif des services au EHDAA en 2ot9-202o;

ATTENDU qu'un changement a été effectué au niveau des membres parents, soit
M" Stéphanie Bouchard qui a été remplacée par M'" Marie-Ève Tardif;
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eUE les membres parents du comité consultatif des services aux EHDAA soient acceptés tels

que présentés.

ADOPTÉ

5. Modification de la régie interne du comité de parents

M. Jimmy Meunier propose d'ajouter à la régie interne du comité de parents la mention

suivante : lorsque le représentant et le substitut sont présents tous les deux à la rencontre, les

frais de déplacement peuvent être réclamés par ces deux personnes.

ATTENDU les modifications proposées à la régie interne;

ATTENDU qu'une modification supplémentaire a été proposée par M. Jimmy Meunier et qu'il

précise que cette modification est demandée parce qu'il est souhaitable d'encourager

l'implication et la mobilisation parentale, que le transfert des connaissances est primordial dans

nos instances démocratiques, que le covoiturage est fortement encouragé et que le comité de

parents doit être dynamisé;

En conséquence,

Cp-1186-10-20 il est PROPOSÉ par M'u Julie Genest et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE les modifications proposées soient adoptées telles que présentées;

QU'une modification supplémentaire soit apportée au point LL, 8 de la régie interne du comité

de parents :

< À chaque participation aux rencontres du comité de parents, il a le droit aux

remboursem enls des frais tel que décrit ù l'article 22 de lo présente régie interne,

et ce, même si le représentont est présent. >

ADOPTE

6. Modification de la procédure de désignation des membres parents au conseil

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

M. Jimmy Meunier fait part aux membres des modifications effectuées à la procédure de

désignation des membres parents au conseil d'administration du Centre de service scolaire du

Pays-des-Bleuets.

M" Marie-Claude Néron mentionne qu'il y a une faute au point 4.6. ll doit y être inscrit tous

les membres acceptent.

ATTENDU les modifications proposées à la procédure de désignation des membres parents au

conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets;

En conséquence,
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CP-1187-10-20 il est PROPOSÉ par M'u Marie-Claude Néron et RÉSOLU à l'unanimité

QUE les modifications proposées à la procédure de désignation des membres parents au conseil
d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets soient acceptées telles que
présentées.

ADOPTÉ

7. Parole aux comités

7.1 Délégués à la FCPQ

ll n'y a rien à signaler.

7.2 Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler.

7.3 Comité EHDAA

La prochaine réunion aura lieu le 27 novembre prochain.

7.4 Délégués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler.

7 .5 Parent veut savoir... !

ll n'y a rien à signaler.

7.6 comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEe/Msss)

La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre2O2O.

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

M. Jimmy Meunier fait un résumé aux membres du comité de parents de la rencontre
du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.
ll fait le portrait des candidatures reçues. Le 20 octobre prochain aura lieu la première
réunion avec les 1.5 membres. lls procéderont à la nomination des membres qui
feront partie des comités du centre de services scolaire.

8. Atelier - Plan de mobilisation 2O2O-2O2L

Ce point est remis à la rencontre du 23 novembre prochain
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9. Affaires nouvelles

M. Jimmy Meunier suggère d'ajouter à la fin de chaque ordre du jour des réunions du comité

de parents la date de la prochaine rencontre.

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

M'" Karine Bouchard mentionne que si on est à l'emploi du centre de services scolaire, on

ne peut être présidente d'un conseil d'établissement. Elle quitte donc son poste de

présidente au conseil d'établissement de l'école Bon-Pasteur étant donné qu'elle est elle-

même à l'emploi du centre de services scolaire. Elle demeure toutefois membre de ce

conseil d'établissement.

M'u Pauline Tremblay se questionne par rapport au covoiturage. Elle aimerait en faire, mais

elle n'a pas les coordonnées des membres. M. Jimmy Meunier mentionne qu'ilva l'ajouter
sur le groupe Facebook du comité de parents afin qu'elle puisse avoir accès aux

i nformations nécessa ires.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 23 novembre2O2O et le lieu reste à déterminer

12. Levée de l'assemblée

CP-11.88-10-20 ll est PROPOSÉ par M'" Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à L9 h 54

ADOPTÉ

rmmy n , vlce-p résident ca Delisle-Guay, secrétaire




