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Comité de parents

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

COM|TÉ DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
22 mars 2O2I

pnOCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du pays-des-Bleuets

tenue via la visioconférence, ce22' jour de mars2O2L, à 1-9 h.

Présences :

Mmes

MM Marc Lemoine
Marc Tremblay

Absence motivée :

M Charles Couture

Absences non motivées :

Mmes Eve Tanguay
Vanessa Hudon

Carrefour étud¡ant
Notre-Dam e-des-Anges-Sai nt-Louis-de-Gonzague
Cité étudiante
Sa cré-Cæ u r-Sa i nte-Thérèse
Su bstitut - Sacré-Cæu r-Sa inte-Thérèse
Bon-Pasteur
Polyva lente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Sainte-Lucie
Hébert
Monseigneur Bluteau
École secondaire des Grandes-Rivières
La Source-Les Prés-Verts
Maria-Goretti
Substitut - Jolivent-L'Arbrisseau
Polyva lente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes

Jea n XXI I l-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel

De la Rivière

Notre-Dame
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Janot Pagé Kroft
Cynthia Michaud
Mireille Tremblay
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Karine Bouchard
Julie Genest
Janie Dufour-Girard
Stéphanie Bouchard
Julie Tremblay
Marie-Claude Néron
Mireille Marcil
Mélanie Bouchard
Michelle Roy

Julie Girard-Rondeau
Nathalie Potvin

MM Jimmy Meunier Jeanne-Mance-Pie Xll



2.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 février 2O2L

C¡-I2O7-O3-ZL ll est PROPOSÉ par M'" Julie Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du L5 février 2021. soit accepté tel que déposé.
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t. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 2 et M'" 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'u Janot Pagé Kroft :

il est PROPOSÉ par M'" Julie Genest et RÉS(ILU à l'unanimité :

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

ADOPTÉ

ADOPTÉ

3.1. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 15 février 2O2L

M'e Janot Pagé Kroft fait le suivi du procès-verbal du 15 février 2021.

M'" Janot Pagé Kroft informe les membres que l'idée d'offrir des cartes cadeaux, proposée

à la dernière rencontre, afin de remplacer le repas de la dernière rencontre du comité de

parents de cette année a été rejetée.

4. Consultat¡on sur le projet des actes d'établissement et de la liste des écoles et des

centres 2O2l-2O22

M" Janot Pagé Kroft fait la présentation du projet des actes d'établissement et de la liste des

écoles et des centres 2O2L-2O22.

Cp-I2Og-O3-2t ll est PROPOSÉ par M" Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE les membres du comité de parents acceptent le projet des actes d'établissement et de la

liste des écoles et des centres 2O2t-2O22.

ADOPTE
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5. Prix Distindíons Reconnoissance de la FCPQ

M'e Janot Pagé Kroft informe les membres que les deux candidatures reçues pour le prix
Distinctions Reconnaissonce de la FCPQ sont celles de M. Jimmy Meunier et de M. Marc
Tremblay.

ATTENDU que M. Jimmy Meunier est un père impliqué, un membre du conseil d'établissement
de l'école Jeanne-Mance-Pie Xll, un membre du comité de parents et le vice-président du
conseil d'administration du centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets;

ATTENDU que M. Marc Tremblay est un père impliqué, un membre du conseil d'établissement
de l'école Benoît-Duhamel, un membre du comité de parents, un membre du club Kiwanis et le
président du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets;

ATTENDU que ces deux candidats sont impliqués dans des organismes de la communauté;

ATTENDU que ces deux candidats sont des modèles pour les hommes qui souhaitent s'impliquer
dans les instances scolaires;

ATTENDU que tous les membres du comité de parents tiennent à les remercier pour leur
implication;

ATTENDU qu'un votre secret a été tenu par voie électronique et que M. Jimmy Meunier a

obtenu la majorité des votes;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Chantale Nadeau et RÉSOLU à la majorité :

QUE les membres du comité de parents nomment M. Jimmy Meunier à titre de lauréat pour le
prix Distinctions Reconnoìssonce de la Fédération des comités de parents du Québec pour
l'année 2O2O-2O21,.

ADOPTE

6. Grille-matières

M'"Janot Pagé Kroft informe les membres que l'approbation de la grille-matières n'a pas été
facile cette année pour plusieurs conseils d'établissement.

M'" Janie Dufour-Girard, membre du conseil d'établissement de l'école Sainte-Marie,
mentionne qu'une démarche a été faite afin d'instaurer l'anglais intensif à l'école Sainte-Marie.
Les enseignants n'ont pas accueilli l'idée à bras ouverts. lls ont réussi à avoir des périodes

d'anglais de plus pour le moment.

M'" Carole Boentges, membre du conseil d'établissement de l'école Sacré-Cæur-Sainte-

Thérèse, mentionne que dans la majeure partie de la réunion, tout s'est bien déroulé. Elle

mentionne que depuis 2-3 ans, ils essaient d'apporter des changements, mais ils ne sont jamais
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assez préparés. Elle ment¡onne qu'ils devraient commencer à se préparer plus tôt pour les

prochaines années.

M'" Janot Pagé Kroft mentionne que le cor¡seil d'établissement de l'école Carrefour étud¡ant a

travaillé fort pour inclure la musique dans leur grille-matières. L'année en cours ne fut pas facile

pour l'enseignant de musique et ils ont donc décidé d'inclure la danse plutôt que la musique

pour l'année prochaine.

7. Parole aux comités

7.1. Délégués à la FCPQ

M'e Janot Pagé Kroft mentionne que quelques petits sondages < éclairs )) sont transmis de

temps à autre. Elle mentionne également que la formation < l'ère du numérique > aura lieu

le 24 mars prochain et qu'il n'y a pas d'inscriptions pour le moment. Elle invite donc les

membres à s'inscrire.

7.2. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler.

7.3. Comité EHDAA

La prochaine rencontre aura lieu dans la semaine du 26 mars.

M'" Julie Girard-Rondeau se demande s'il y a des questions qui sont posées, pendant les

rencontres du comité EHDAA, en lien avec les élèves ayant une douance. Elle mentionne

qu'à Alma, ils font de très belles choses pour eux.

M" Cynthia Michaud, étant la maman d'un enfant avec douance, mentionne qu'il n'y a

aucune ressource pour eux. M'" Julie Girard-Rondeau mentionne que les directions sont

d'avis qu'il manque de personnel pour ces élèves.

M'" Marie-Claude Néron mentionne qu'il existe une association québécoise pour la
douance et qu'elle pourrait peut-être les aider.

M'" Mireille Tremblay mentionne que ce serait intéressant d'apporter ce point aux

enseignants.

M'" Janot Pagé Kroft mentionne que ce point revient souvent à la FCPQ et qu'ils vont

travailler là-dessus.
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7.4. Délégués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

7.5. Parent veut savoir...!

M'e Janie Dufour-Girard mentionne qu'une rencontre s'est tenue le l-0 mars dernier. ll y a
eu un atelier sur l'anxiété pour lequel il y a eu 70 inscriptions, mais seulement
35 connexions. La prochaine fois, un lien sera envoyé par courriel afin de minimiser la perte

de place. M'" Jocelyne Allaire sera bientôt à la retraite et ils devront trouver quelqu'un
d'autre pour la remplacer à la rencontre du 5 mai2O2L.

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

La prochaine rencontre aura lieu le 22 avril2O2l,.ll y aura un congrès en ligne du 27 mai au

Ler juin 202L.

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

M. Marc Tremblay fait un résumé de la dernière séance du conseil d'administration qui a

eu lieu le L6 mars dernier.

8. Affaires nouvelles

ll n'y a rien à signaler

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

9.1. Résultat COVID écrit

M'" Carole Boentges se demande si c'est normal que les secrétaires demandent une copie

des résultats suite aux tests de COVID-19. M'" Cynthia Michaud mentionne que c'est
normal et que c'est pour la sécurité de la population.

9.2. Entente et consentement des outils informatiques

M. Marc Lemoine mentionne qu'il a reçu le document sur les ententes et les

consentements en lien avec les outils ínformatiques et que plusieurs points le mettent mal

à l'aise. ll se demande si le comité de parents serait en mesure de faire modifier ces points.
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M'" Janot Pagé Kroft mentionÍìe que cela doit déranger plusieurs personnes, mais que s'¡ls

ont établi cette entente, c'est sûrement par expérience. Mme Janot Pagé Kroft mentionne

qu'elle posera les questions nécessaires et qu'elle fera un suivi.

9.3. Courriel pour les photos scolaires

Un courriel avait été envoyé ¡ur le groupe du comité de parents à savoir si les séances

photo des écoles avaient eu ligu quand même en début d'année avec toutes les mesures

qui étaient exigées. La plupart des membres mentionnent que les photos scolaires orìt eu

lieu.

10. Prochaine réunion - 19 avril 2021

La prochaine réunion se tiendra le f.9 avril 2021

11. Levée de l'assemblée

llest PROPOSÉ par M'e Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'assemblée soit levée à 20h14.

ADOPTE

Pagé side secrétaire
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