
C MMJSS!ON SCOLAIRE 
Comité de parents 

du Pays-des-Bleuets Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

N/Réf. : 141-04 

COMITf-BE-·PARENTS 
Commission sc:olairE! clu Pays-des~Bleuets 

11 novembre 2019 · 

PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à 
la salle des commissaires du centre administratif de Roberval (salle 103) et à celle du centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini (salle 1) via la visioconférence, ce 11e jour de novembre, à 19 h. 

Présences: 

MM. 

Janie Munger 
Janot Pagé Kroft 
Karine Bouchard 
Julie Genest 
Nadia Dion 
Ève Tanguay 
Chantale Nadeau 

Nathalie Potvin 
Vanessa Hudon 
Carole Boentges 
Cynthia Michaud 
Julie Girard-Rondeau 
Michelle Roy 
Marie-Eve Castonguay 
Catherine Potvin 
Mireille Tremblay 
Jimmy Meunier 
Marc Tremblay 
Charles Couture 

Absences motivées : 

M. 

Isabelle Paquin 
Marie-Christine Lalancette 
Martine Théberge 

Jean-François Frigon 

Absences non motivées : 

Melissa Bouchard 
Audrey Fortin 
Janie Dufour-Girard 

Jean XXIII-Saint-Lucien 
Carrefour étudiant 
Bon-Pasteur 
Substitut - Polyvalente des Quatre-Vents 
Substitut - Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes 
Notre-Dame 
École secondaire Des ChutesPolyvalente Jean-Dolbeau 
Sacré-Cœur-Sainte-Thérèse 
Polyvalente de Normandin 
Boisjoli-Des Deux-Lacs 
Substitut - Sacré-Cœur-Sainte-Thérèse 
École Notre-Dame-des-Anges-Saint-Louis-de-Gonzague 
Jolivent-L' Arbrisseau 
Maria-Goretti 
Polyvalente des Quatre-Vents 
Hébert 
Cité étudiante 
Jeanne-Mance-Pie XII 
Benoît-Duhamel 
De la Rivière 

Hébert 
Bon-Pasteur 
Maria-Goretti 

Mgr Bluteau 

La Source-Les Prés Verts 
Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes 
Sainte-Marie 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

Mme Janot Pagé Kraft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 
19 h 3. 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

À la présentation de l'ordre du jour par Mme Janot Pagé Kraft: 

il est PROPOSÉ par Mme Janie Munger et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point Questions diverses 

ouvert: 

Comité de sécurité des transports; 

Campagne « Dites-lui Merci »; 

Appui aux commissaires. 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux des rencontres du 7 et du 21 octobre 2019 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE les procès-verbaux du 7 et du 21 octobre 2019 soient approuvés tels que déposés. 

ADOPTÉ 

ADOPTÉ 

4. Nomination de la secrétaire du comité de parents 

Pour des raisons de santé, Mme Karine Larouche démissionne de son poste de secrétaire du comité 
de parents. 

Sur présentation de Mme Janot Pagé Kraft : 

CP-1101-11-19 Il est PROPOSÉ par Mme Cynthia Michaud et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE la nouvelle secrétaire du comité de parents soit Mme Jessica Delisle Guay. 

ADOPTÉ 

S. Transmission des coordonnées (adresse courriel et numéros de téléphone} des membres du comité 
de parents 

Mme Janot Pagé Kraft précise qu'il ne faut pas partager les données qui se retrouvent sur la liste de 
coordonnées du comité de parents. 

Certains membres, dont Mme Audrey Fortin et Mme Nadia Dion, n'ont pas reçu d'avis, car certaines de 
leurs coordonnées sont erronées. Certains membres discutent du fait qu'il faudrait enlever le lien sur 
les adresses courriel étant donné que certaines de celles-ci contiennent des barres de soulignement. 

Mme Janot Pagé Kraft mentionne qu'il y aura un nouveau tableau à la prochaine rencontre, car il y a 
des modifications à faire sur celui-ci. 
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6. Formation des membres des conseils d'établissement (4 et 5 novembre 2019} 

Les sept membres de Roberval qui étaient présents à la formation stipulent que la rencontre était 
moyennement intéressante et trop longue. Pour les membres du secteur de Dolbeau, tous sont du 
même avis, c'était une belle rencontre. Mme Janot Pagé Kraft mentionne sa déception vis-à-vis la 
présentation du projet de loi n° 40 et sur la rapidité avec laquelle ils ont passé le sujet. L'année 
prochaine, la formation sera obligatoire pour tout le monde. 

7. Adoption des règles de régie interne 

CP 1102 1119 
ABROGÉ 

Étant donné que la régie interne était désuète, des changements sont proposés à deux endroits. 

Premièrement, le logo doit être changé sur la page couverture de la régie interne. 

Deuxièmement, des interrogations sur la représentation de plusieurs écoles par un même 
représentant ainsi que sur l'importance de la place du substitut sont soulevées. 

M. Jimmy Meunier propose de redéfinir le rôle de substitut. 

Quand le substitut et le représentant sont présents, le substitut pourrait réclamer lui aussi ses frais 
de déplacement. 

M. Jimmy Meunier propose de traiter ces sujets à la rencontre de décembre. 

Il est proposé également que le numéro de résolution CP-1102-11-19 soit abrogé étant donné 
qu'aucune décision n'a été prise. 

8. Retour- Consultation sur le projet de loi n° 40 - Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction 
publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire 

Neuf personnes étaient présentes lors de la consultation sur le projet de loi n°40. M. Jimmy Meunier 
suggère d'écouter les 20 premières minutes de la présentation du mémoire de la FCPQ à l'Assemblée 
nationale du Québec, afin de savoir ce qui ressortait de cette consultation. 

Mme Karine Bouchard demande à avoir les documents par rapport à cette rencontre, car elle n'était 
pas présente et voudrait être informée. Mme Janot Pagé Kraft va déposer des photos du document de 
travail sur le groupe Facebook du comité de parents. 

9. Covoiturage entre membres 

Mme Janot Pagé Kraft mentionne que le covoiturage est suggéré entre membres pour les rencontres 
mensuelles. Il sera fortement recommandé de covoiturer pour le prochain congrès vu les frais de 
déplacement qui seront réclamés. M. Jimmy Meunier mentionne qu'il voudrait louer un chalet pour 
héberger les membres. 

Plus d'informations seront données prochainement. 

10. Transport scolaire 

Mme Janie Munger se questionne par rapport au fonctionnement des activités financées avec l'argent 
découlant des campagnes de financement scolaires lorsque deux écoles forment une école 
institutionnelle. Mme Nathalie Potvin mentionne que chaque école a son propre budget. 
L'administration est la même, mais les financements sont séparés. Mme Janie Munger mentionne que 
les écoles Jean XXIII et Saint-Lucien sont regroupées financièrement (école institutionnelle). 
Mme Cynthia Michaud lui suggère de lui amener l'information concernant les budgets. 
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Mme Cynthia Michaud mentionne que le problème concernant les trajets d'autobus et les délais trop 
courts ou trop longs pour certains élèves est réglé. Les autobus ont changé de circuit et les délais se 
sont améliorés. 

11. OPP 

Mme Carole Boentges mentionne qu'à l'école Sacré-Cœur, il n'y avait pas d'OPP. Elle s'est portée 
volontaire pour en créer un. Elle demande s'il y a des personnes qui font déjà partie de ce projet. 
M. Jimmy Meunier mentionne qu'à Saint-Prime, un OPP a été implanté et que c'est très profitable. 
M. Meunier suggère à Mme Carole Boentges de prendre contact avec eux. 

Mme Janot Pagé Kroft se questionne à savoir s'il serait possible de prévoir une rencontre avec les deux 
personnes responsables de l'OPP de Saint-Prime, lors d'une rencontre du comité de parents à Saint
Félicien en 2020, afin d'expliquer le processus d'implantation d'un OPP. 

12. Suivi - Service de garde Mgr Bluteau 

Il n'y a rien à signaler 

13. Projet éducatif 

Il n'y a rien à signaler 

14. Parole aux comités : 

14.1. Commissaires-parents 

M. Marc Tremblay informe que la rencontre du conseil des commissaires était chargée, 
mais agréable et dynamique. 

ivre Marie-Eve Castonguay mentionne que plusieurs décisions ont été prises pour le bon 
fonctionnement de la commission scolaire. Un comité plénier aura lieu le 12 novembre. 

M. Jimmy Meunier soulève la sortie médiatique d'une mère face à sa demande dans le but 
d'adapter l'école Maria-Goretti pour sa fille qui a la paralysie cérébrale. M. Jimmy Meunier 
déplore le fait que la mère de la fillette n'ait fait aucune démarche auprès de la commission 
scolaire et qu'elle se soit plainte tout de suite aux médias et à l'Étoile du Lac. 

Mme Nathalie Potvin demande si les deux parents qui doivent siéger sur le comité du 
transport ont été nommés. Mme Marie-Eve Castonguay stipule qu'elle ne l'a pas fait encore, 
mais que comme la démarche a été approuvée par les commissaires, elle sera en vigueur 
dès demain. 

14.2. Délégués à la FCPQ 

Lors du conseil général de la FCPQ, le projet de loin° 40 était à l'ordre du jour. Des questions 
par rapport aux ambigüités de certains sujets ont été déposées. Tout s'est bien déroulé. 
Mme Janot Pagé Kroft et M. Jimmy Meunier ont bien défendu le comité de parents. 

Concernant le congrès qui aura lieu à la fin du mois de mai, l'inscription est au montant de 
200 $ par personne. Plusieurs personnes devraient être présentes étant donné la baisse de 
prix. Le vendredi soir, il y aura des activités. Le samedi, ce sera une formule congrès, ateliers 
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et kiosques. Mme Janot Pagé Kraft demande aux membres s'ils connaissent des gens ou des 
entreprises qui seraient intéressées à agir à titre d'exposant au congrès. Ces derniers auront 
la possibilité d'exposer leurs produits afin de promouvoir notre région. 

Il est aussi mentionné que le souper du samedi n'est pas inclus afin de permettre aux 
conjoints des membres du comité de parents d'y prendre part. 

Mme Janot Pagé Kraft demande aux membres de réfléchir, car une feuille de présence sera 
disponible à la rencontre de décembre afin de bien planifier le budget du comité de parents. 
La préinscription au congrès se fera en décembre. 

14.3. Comité consultatif du transport 

Mme Cynthia Michaud demande à qui elle doit s'informer pour avoir les informations 
concernant ledit comité. 

Mme Marie-Eve Castonguay lui a donné les coordonnées de la régisseuse au Service du 
transport scolaire de la commission scolaire, Mme Jacinthe Rodrigue. 

14.4. Comité EHDAA 

Mme Mireille Tremblay explique qu'elle voudrait que le comité soit une référence pour les 
parents afin qu'ils puissent se diriger vers les bonnes ressources. Mme Tremblay suggère 
Facebook, une infolettre, un blague, des activités, des cafés-rencontres, une conférence 
comme publicité pour le comité. 

14.5. Délégué ARCPSLSJ 

Il n'y a rien à signaler. 

14.6. Parents veut savoir ... ! 

Une prochaine rencontre est à venir, aucune date n'est encore au calendrier. Aucun résultat 
n'a été noté pour le premier atelier de Parents veut savoir ... ! 

M. Jimmy Meunier mentionne à Mme Nathalie Potvin qu'il ne faut pas oublier de contacter 
Mme Janie Dufour-Girard pour le comité. 

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

Mme Mireille Tremblay mentionne qu'il y aura une rencontre à la fin novembre. 

15. Questions diverses 

15.1. Comité sécurité de transport 

Mme Karine Bouchard demande aux membres s'ils connaissent le comité de sécurité de 
transport qui a à cœur la sécurité des élèves et qui couvre les secteurs de Saint Augustin 
jusqu'à Lac-Bouchette. 

Les villes de Roberval et de Saint-Félicien ont rejoint ce comité depuis maintenant deux ou 
trois ans. Normalement, un membre par conseil d'établissement devrait être nommé 

pour ce l'assemblée 
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CP-1103-11-19 

Le rôle de celui-ci est de ramener l'information dans les écoles. Mme Karine Bouchard 
mentionne que si des parents sont intéressés, il faudrait en informer Mme Jacinthe 
Rodrigue. 

15.2. Campagne « Dites-lui Merci » 

Mme Janot Pagé Kraft informe les gens qu'il y a un site Internet concernant cette campagne 
qui veut souligner le travail des bénévoles exceptionnels et des organismes qui se 
démarquent. Les gens intéressés doivent poser leur candidature au Prix Hommage 
bénévolat - Québec. Mme Pagé Kraft serait heureuse de soutenir la candidature des 
membres intéressés. 

15.3. Acceptation de la tenue d'un vote par courriel 

ATTENDU les discussions des membres du comité de parents lors de la séance du 
11 novembre 2019; 

ATTENDU que le texte du projet de résolution concernant l'aspect décisionnel du comité
conseil après le 29 février 2020 n'est pas complet; 

ATTENDU qu'il est décidé de voter sur le projet de résolution le 12 novembre, au lendemain 
de la séance, par courriel; 

ATTENDU qu'il est convenu que ce vote par courriel équivaudra à une décision pour la 
résolution concernant l'aspect décisionnel du comité-conseil; 

ATTENDU le vote des membres par courriel; 

En conséquence, 

il est PROPOSÉ par Mme Ève Tanguay et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE le comité de parents vote sur la résolution qui sera proposée le 12 novembre et que 
cette résolution soit transmise au conseil des commissaires de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets pour sa séance du 19 novembre prochain. 

ADOPTÉ 

15.4. Appui aux commissaires 

Mme Marie-Ève Castonguay demande s'il est possible qu'une résolution d'appui du comité 
de parents soit faite. 

M. Jimmy Meunier mentionne qu'il serait souhaitable qu'un temps de transition soit alloué 
pour la fin du mandat des commissaires. Ce serait préférable que les commissaires restent 
en poste jusqu'à la fin de l'année afin de pouvoir prendre les décisions. 

Mme Julie Girard-Rondeau mentionne qu'elle a peur pour les petites écoles, pour l'éducation 
et pour les budgets. Les directeurs généraux n'ont pas tous la même pensée. M Jimmy 
Meunier pense qu'il faui ieur faire confiance. 
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CP-1104-11-19 

ATTENDU que le comité de parents s'était prononcé, à l'unanimité, défavorablement à ce 
que le mandat des commissaires prenne fin le 29 février 2020, et ce, en appui au mémoire 
de la FCPQ déposé lors de la consultation sur le projet de loi n° 40; 

ATTENDU que l'objectif est d'avoir une meilleure représentativité; 

ATTENDU qu'il est prévu, au projet de loin° 40 qu'à partir du 1er mars 2020, le directeur 
général assumera les fonctions que la Loi sur l'instruction publique attribue au conseil des 
commissaires et aux commissaires; 

ATTENDU qu'il est prévu au projet de loi 40, que le mandat des commissaires prendra fin le 
29 février 2020, et que dès lors et jusqu'au 30 juin 2020, ils formeront le comité-conseil; 

En conséquence, 

il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU à la majorité : 

QUE le comité de parents demande à ce que le comité-conseil, composé des commissaires, 
demeure décisionnel jusqu'au 30 juin 2020 ou jusqu'à la fin des mesures transitoires. 

ADOPTÉ 

16. Prochaine réunion 

17. 

CP-1105-11-19 

La prochaine réunion se tiendra le 2 décembre 2019, à 19 h, au Centre de services de Saint-Félicien 

(à la salle 205). 

Levée de l'assemblée 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE l'assemblée soit levée à 21 h. 

ADOPTÉ 




