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COM¡TE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
L7 mai 2O2L

pnOCÈS-Ve RBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue
via la visioconférence, ce 17" jour de mai 2O2L, à 19 h.

Présences :

Mmes Janot Pagé Kroft
Cynthia Michaud
Marie-Pier Létourneau
Mireille Tremblay
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Karine Bouchard

Julie Genest
Janie Dufour-Girard
Julie Tremblay
Mireille Marcil
Michelle Roy

Julie Girard-Rondeau
Stéphanie Bouchard
Nathalie Potvin

Marc Lemoine
Jean-Martin Cloutier

MM.

Absences motivées :

Mmes

Carrefour étudiant
N ot r e - D a m e - d e s-A n ge s-S a i n t- Lo u i s -d e - G o n z a g u e

Substitut - Notre-Dame-des-Anges-Sai nt-Louis-de-Gonzague
Cité étudiante
Sacré-Cæur-Sa i nte-Thérèse
Su bstitut - Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Bon-Pasteu r

Polyvalente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Hébert
École secondaire des Grandes-Rivières
Maria-Goretti
Substitut - Jolivent-L'Arbrisseau
Sai nte-Lucie
Polyva lente de Normandi n et Notre-Dame-de-Lou rdes

Jean XXI ll-Sai nt-Lucien
Jol ive nt-L'Arbrisseau

La Source-Les Prés-Verts

Monseigneur Bluteau

De la Rivière
Benoît-Duhamel
Jeanne-Mance-Pie Xll

Notre-Dame
Boisjoli-Des Deux-Lacs

MM

Mélanie Bouchard

Marie-Claude Néron

Charles Couture
Marc Tremblay
Jimmy Meunier

Absences non motivées :

Eve Tanguay
Vanessa Hudon

Mmes
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 5. En l'absence de M'" Janot Pagé Kroft, présidente, et de M. Jimmy
Meunier, vice-président, M'u Julie Girard-Rondeau, substitut pour l'école Jolivent-L'Arbrisseau,
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*" Julie Girard-Rondeau :

Cp-1.214-O5-2L i| est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

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

ADOPTÉ

3.

cP-1215-05-21,

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 avril 2021

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

QUE le procès-verhal clu 19 avril 2021 soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

3.1. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 19 avril 2021

ll n'y a rien à signaler

4. Consultation sur la modification du calendrier scolaire de la formation générale des
jeunes 2O2t-2O22

M'u Julie Girard-Rondeau mentionne que les journées pédagogiques du 24 et 25 février ont été
déplacées au 27 et 28 janvier.

C¡-I21.6-OS-21 ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents accepte la modification apportée au calendrier scolaire de la

formation générale des jeunes 2OZL-2022.

ADOPTÉ

5. Problématique dans l'aide-mémoire des frais chargés aux parents intégré à la politique du
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M'" Janot Pagé Kroft mentionne qu'il y a des erreurs dans l'aide-mémoire produit par la FCPQ

en lien avec les contributions exigées des parents qui a été joint en annexe à la Politique relative
à la gratuité scolaire et aux contr¡butions financières pouvant être exigées des parents et des
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élèves. Dans la section ( Peuvent faire l'objet de frais )) certains biens comme les flûtes à bec,

les anches pour instrument de musique à vent, les écouteurs y sont inscrits tandis que dans

l'arrêté ministériel, ces biens sont indiqués comme étant du matériel pour lequel le droit à la
gratuité s'applique.

CP-12L7-O5-2I ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay

QUE l'aide-mémoire sur les contributions exigées aux parents soit retiré de la Politique relative
à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des parents et des

élèves.

ADOPTE

6. Parole aux comités

6.1. Délégués à la FCPQ

M" Janot Pagé Kroft mentionne que des élections ont eu lieu le 28 mai pour le nouveau
poste de délégué EHDAA. Elle mentionne qu'il y aura plus d'informations à la rencontre de
juin.

6.2. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler

6.3. Comité EHDAA

La prochaine rencontre se tiendra au mois de juin.

6.4. Délégués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

6.5. Parent veut savoir...!

M*' Janie Dufour-Girard fait un retour sur les dernières formations qui ont eu lieu le
21,avril et le 5 maidernier. Elle mentionne qu'ily a eu 72 inscriptions et 38 participants.

La prochaine rencontre se tiendra au début juin

6.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEøMSSSI

M'u Julie Genest mentionne que M. Martin Lamontagne, coordonnateur de l'équipe
d'intervention jeunesse au CIUSSS, prendra sa retraite cette année et qu'il y a beaucoup

de mouvement de personnel.
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6.7. Conseild'administrat¡on du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M*" Janot Pagé Kroft mentionne que M. Marc Tremblay, président, et M. Jimmy Meunier,
vice-président du conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-
des-Bleuets, sont très impliqués. Elle mentionne que dans d'autres conseils
d'administration, il y a eu quelques démissions et des conflits entre les membres.

7. Affaires nouvelles:

7.1. Douance - Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M'" Julie Girard-Rondeau mentionne qu'un courriel a été envoyé aux membres du comité
de parents dans lequel un guide sur la douance était joint. Elle invite les membres à

consulter le document. Elle se demande si le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
serait prêt à développer un projet et des outils ainsi qu'à collaborer pour aider les jeunes
qui ont des problèmes avec la douance. Elle aimerait savoir si un projet pilote pourrait être
envisageable avec la participation des parents, car il est important de développer des
services pour les élèves HPI (haut potentiel intellectuel). M"Chantale Nadeau mentionne
que le Centre de services scolaire travaille régionalement et qu'il y a quelques petites choses
qui s'ont fa.ites au secondaire. M. Jean-Martin Cloutierfait part aux membres d'une situation
familiale qu'il a vécu, ll mentionne qu'un membre de sa famille a dû être retiré d'une école
du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean étant donné qu'il avait des problèmes de
douance et que l'école ne pouvait rien y faire, car elle n'a aucune prise en charge à ce niveau.
M'" Julie Girard-Rondeau mentionne qu'elle est motivée à développer un nouveau projet
et invite les membres à se joindre à elle.

M'" Julie Tremblay se joint à la rencontre à 19 h 25.

M'" Cynthia Michaud se joint à la rencontre à 19 h 29.

7.2. Congrès

M'" Carole Boentges se demande si elle est obligée de participer à toutes les rencontres
du congrès. M'u Mireille Tremblay mentionne qu'elle s'est inscrite à celles qui l'intéressent
seulement.

7.3, Journée de grève du 19 mai 2021

M" Carole Boentges se demande pourquoi il n'y a pas d'école à distance pendant la
journée de grève du 19 mai 202L. M^" Mireille Tremblay et Mme Chantale Nadeau feront
un suivi à propos de ce sujet.

M'e Nathalie Potvin se joint à la rencontre à 19 h 40.
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7.4 Vaccination - Déplacement

M'" Julie Girard-Rondeau demande si la vaccination se déroulera dans les écoles. M'"Julie
Genest répond qu'il a été mentionné que c'était trop compliqué avec le processus de

réfrigération.

M'" Janot Pagé Kroft se joint à la rencontre à 19 h 45. Les points 5, 6.1 et 6.7 ont été traités
seulement à l'arrivée de celle-ci.

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

ll n'y a pas de questions.

9. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 1.4 juin 2021

10. Levée de l'assemblée

Cp-I2Ig-OS-Zt ll est PROPOSÉ par M'" Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à 19 h 56.

ADOPTÉ
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