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Com¡té de parents

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

COMITÉ DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
L4 décembre 2O2O

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

la visioconférence, ce 14" jour de décembre 2020, à t9 h.

Présences Skvpe :

Mmes

MM

Absences motivées :

Janot Pagé Kroft
Michelle Roy

Cynthia Michaud
Mireille Tremblay
Nathalie Potvin

Chantale Nadeau

Jessica Boily
Karine Bouchard

Mélanie Bouchard

Julie Genest

Janie Dufour-Girard
Stéphanie Bouchard

Julie Tremblay
Marie-Claude Néron
Pauline Tremblay

Marc Lemoine

Marc Tremblay
Jimmy Meunier
Jean-Martin Cloutier

Ève Tanguay
Vanessa Hudon

Carrefour étudiant
Maria-Goretti
Notre-Da m e-d es-Anges-Sa int-Lou is-d e-Gonzague

Cité étudiante
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Sacré-Cæ u r-Sa inte-Thérèse
Substitut - Benoît-Duhamel
Bon-Pasteur
La Source-Les Prés-Verts
Polyvalente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Sainte-Lucie
Hébert
Monseigneur Bluteau
Substitut - École secondaire des Grandes-Rivières

Jean XXll l-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel
Jeanne-Mance-Pie Xll

Jol ivent-L'Arbrisseau

Notre-Dame
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Mmes

M Charles Couture De la Rivière

lnvitée :

Mm"Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications
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cP-t194-r2-20

L. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

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

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'e Janie Dufour-Girard et RÉSOLU à l'unanimité :

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

ADOPTÉ

ADOPTÉ

La lettre qui devait être faite pour appuyer le projet << Tous à bord, parents d'abord >

a été envoyée à qui de droit.

Au point 7, Atelier - Plan de mobilisation 2020-2021, Mme Janot Pagé Kroft mentionne
qu'aucun membre ne lui a fait parvenir d'idées. Elle informe les membres que le
travail sur le plan de mobilisation se fera après le congé de Noë|.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2020

Cp-ttg5-IZ-ZO ll est PROPOSÉ par M'" Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 23 novembre 2020 soit accepté tel que déposé.

3.1 Suivi au procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2O2O

a

a

4. Consultation sur la modification de la Politique d'admission, d'inscription et de répartition des
élèves jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire - lnvitée : M'" Annie Tremblay,
directrice du Service du secrétariat général et des communications

M" Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications,
explique les modifications apportées à la Politique d'admission, d'inscription et de répartition
des élèves jeunes dans les écoles du centre de services scolaire.

ATTENDU l'article 193, 6'alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le comité de
parents doit être consulté sur ladite politique;

ATTENDU les modifications apportées;
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ATTENDU que le com¡té de parents demande qu'une correction so¡t apportée au point 7.4(81

afin d'y enlever le no6;

En conséquence,

Cp-ttg6-t2-Z} il est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique d'admission,

d'inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles du Centre de services scolaire.

ADOPTÉ

5. Consultation sur la modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d'école

et aux autres changements des services éducatifs dispensés par une école

M"Annie Tremblay mentionne que peu de changements ont été apportés à la Politique relative

au maintien ou à la fermeture d'école et aux autres changements des services éducatifs

dispensés par une école.

ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents en vertu de l'article 193,

3" alinéa de la Loi sur l'instruction publique;

En conséquence,

CP-1.197-12-20 il est PROPOSÉ par M'" Michelle Roy et nÉSOIU à l'unanimité

QUE le projet de modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d'école et

aux autres changements des services éducatifs dispensés par une école soit adopté tel que

présenté.

ADOPTÉ

6. Consultation sur le projet du Plan triennal de répartition et de destination des

i m m e u bl es 2O2L-2022, 2022-2023, 2023-2024

Mme Janot Pagé Kroft mentionne les changements qui ont été apportés au Plan triennal de

ré pa ratio n et de d esti nation des i m me u bles 2O2t-2022, 2022-2023, 2023-2024.

ATTENDU l'article 211, de la Loi sur l'instruction publique;

ATTENDU l'article !93,2" alinéa de la Loi sur l'instruction publique quistipule que le comité de

parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles

du centre de services scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;

En conséquence,
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Cp-1.Ig8-12-20 ilest PROPOSÉ par M.uJulie Tremblay et RÉSOLU à l,unanimité

Que le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2O2L-2O22,
2022-2023, 2023-2024 so it a d o pté te I q ue p résenté.

ADOPTÉ

7. Sensibilisation des parents (COV|D-19)

M" Marie-Claude Néron, représentante de l'école Monseigneur Bluteau, a envoyé un courriel
au comité de parents afin d'expliquer la situation vécue face à des parents qui ne respectent
pas les consignes en lien avec la COVID-19. Elle mentionne le désir de vouloir sensibiliser les
parents quant à la pandémie et aux mesures à suivre. Elle explique que la direction de son école
n'est pas à l'aise avec le fait de sensibiliser les parents.

Mme Janot Pagé Kroft mentionne que le conseil d'établissement a le droit d'envoyer une lettre
aux parents afin qu'ils portent attent¡on aux consignes sanitaires émises par le gouvernement,

M. Jimmy Meunier mentionne qu'il comprend la direction quant au malaise de s'adresser aux
parents.

M. Marc Tremblay se demande pourquoi la direction est mal à l'aise de sensibiliser les parents
ll mentionne que c'est son rôle de protéger son personnel.

M'" Mireille Tremblay mentionne que la direction pourrait être en appui au conseil
d'éta blissement.

M. Marc Lemoine mentionne qu'il n'est pas d'accord avec l'empiétement des conseils
d'établissement et des comités dans la vie extérieure et personnelle des gens.

M'" Cynthia Michaud et MmeStéphanie Bouchard sont en accord avec M. Marc Lemoine

M" Cynthia Michaud mentionne qu'il y a déjà beaucoup de publicité de sensibilisation.

8. Parole aux comités

8.1. Délégués à la FCPQ

ll n'y a eu aucune rencontre, mais ils ont reçu des gourdes qui seront distribuées
prochainement.

8.2. Comité consultatif de transport

Prochaine rencontre le 26 janvier 202L
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8.3. Comité EHDAA

M" Mireille Tremblay mentionne qu'ily a eu un forum ouvert avec la FCPQ, mais qu'elle

n'a pas pu y assister. Elle essaiera d'avoir la documentation en communiquant avec un

autre membre.

M'" Mireille Tremblay mentionne qu'il y a eu une réunion le 25 novembre dernier et qu'ils

ont discuté des sujets suivants :

o Politiqued'adaptationscolaire;
o Processus de validation;

o Allocation2O2O-2O21,;

o Offre de financement du 1 000 S qui doit être faite au plus tard le 12 mars 2O2t

ll n'y a rien à signaler

8.5. Parent veut savoir... !

M" Nathalie Potvin mentionne avoir eu un courriel qui résumait la première

visioconférence du comité Parent veut savoir...! lly avait une possibilité de 26 inscriptions

et L0 personnes ont participé à la rencontre. Elle mentionne qu'une autre rencontre aura

lieu prochainement étant donné qu'il y a une forte demande,

8.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEøMSSS)

M'. Julie Genest mentionne qu'elle a assisté à sa première rencontre avec le comité de

coordination des services à la jeunesse le 27 novembre dernier. Elle mentionne avoir

trouvé ça énorme, mais intéressant. M'" Julie Genest stipule que les sujets de conversation

étaient principalement en lien avec la COVID-19. Elle rapporte que les élèves sont très

stressés dû à la pandémie.

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

M. Marc Tremblay mentionne qu'il y aura une réunion du conseil d'administration le

l-5 décembre prochain.

ll mentionne que la Ville de Dolbeau-Mistassini a fait une offre de partenariat avec le

conseil d'administration en lien avec les Jeux du Québec.

M. Jimmy Meunier mentionne que le travail de M. Marc Tremblay en tant que président

pour le conseil d'administration est impeccable et qu'il invest¡t beaucoup de temps.

9. Affaires nouvelles

8.4. Déléeués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler
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10. Période de questions accordée aux membres du com¡té de parents

10.1. Service du secrétariat général du Centre de services scola¡re

M. Marc Tremblay mentionne qu'ilfaut être à l'aise de communiquer avec M'.Annie
Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications.
M" Mireille Tremblay seconde; elle mentionne qu'elle est très rapide pour donner des
réponses aux questions.

LO.2. Mandat pour une formation

M" Janot Pagé Kroft demande aux membres s'ils sont intéressés à recevoir une
formation pour les aider à maîtriser leur droit en tant que membre d'un conseil
d'établissement. Les membres sont en accord avec cette idée.

Væux de Noël pour les parents du Centre de services scolaire

Mme Janot Pagé Kroft propose aux membres d'envoyer des væux de Noël à la
communauté pour les remercier pour cette année 2020 qui a été très difficile.

Tous les membres sont d'accord avec cette proposition.

Surveillance à l'école secondaire des Chutes

10.3.

to.4.

M'" Karine Bouchard mentionne que le concept de bulle-classe est utopique. Elle
trouve cela illogique d'enlever des activités aux élèves puisqu'ils sont tous coincés les
uns sur les autres lorsqu'ils se retrouvent dans le secteur des casiers.

M. Marc Lemoine mentionne que toutes ces mesures sont très négatives pour les
jeunes.

M. Marc Tremblay mentionne que le Centre de services scolaire est conscient de cette
situation.

M" Cynthia Michaud mentionne que ces mesures ne sont pas là pour accommoder les
parents, mais pour ne pas embourber les hôpitaux.

10.5. Toxic Actions

M'" Chantale Nadeau mentionne que Toxic Actions, un organisme de Dolbeau-
Mistassini, souhaite organiser une conférence pour les parents en lien avec la
cyberdépendance et qu'il se cherche des partenaires. Elle se demande si le comité de
parents pourrait en être un. Mme Janot Pagé Kroft mentionne que ce point sera placé à

la prochaine rencontre, elle doit avoir toutes les informations nécessaires. La demande
sera évaluée par la suite,

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 18 janvier 2021. Toutefois, il est à noter que cette rencontre
demeure optionnelle.
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12. Levée de l'assemblée

Cp-tIgg-I2-2O ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 4t.

+
Pagé Kroft, idente

ADOPTE

I
Delisle-Guay, secréta ire


