
COMMJSSfON SCOLAIRE 
Comité de parents 

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

N/Réf.: 141-04 

COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolairE! du >Pays-des-Bleuets 

13 janvier 2020 

PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue au 
Centre de services de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, ce 13e jour du 
mois de janvier 2020, à 19 h. 

Présences: 

MM. 

Janot Pagé Kraft 
Julie Genest 
Marie-Eve Castonguay 
Michelle Roy 
Nathalie Potvin 
Janie Munger 
Janie Dufour-Girard 
Annik Lafleur 
Catherine Potvin 
Ève Tanguay 

Jimmy Meunier 
Marc Tremblay 

Absences motivées : 

MM. 

Marie-Christine Lalancette 
Mélissa Bouchard 
Vanessa Hudon 
Carole Boentges 
Cynthia Michaud 
Chantale Nadeau 

Karine Bouchard 
Julie Girard-Rondeau 
Mireille Tremblay 

Jean-François Frigon 
Charles Couture 

Absence non motivée : 

Audrey Fortin 

Carrefour étudiant 
Substitut - Polyvalente des Quatres-Vents 
Polyvalente des Quatre-Vents 
Maria-Goretti 
Polyvalente de Normandin 
Jean XXIII-Saint-Lucien 
Sainte-Marie 
Substitut - Notre-Dame-des-Anges-Saint-Louis-de-Gonzague 
Hébert 
Notre-Dame 

Jeanne-Mance-Pie XII 
Benoît-Duhamel 

Substitut - Bon-Pasteur 
La Source-Les Prés Verts 
Boisjoli-Des Deux-Lacs 
Substitut- Sacré-Cœur-Sainte-Thérèse 
Notre-Dame-des-Anges-Saint-Louis-de-Gonzague 
Sacré-Cœur-Sainte-Thérèse 
Polyvalente Jean-Dolbeau-Le Tournant 
École secondaire Des Chutes 
Bon-Pasteur 
Jolivent-L' Arbrisseau 
Cité étudiante 

Monseigneur Bluteau 
De la Rivière 

Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes 
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CP-1113-01-20 

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 5. 

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 Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point Questions diverses 
ouvert: 

Campagne de financement. 

ADOPTÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 décembre 2019 

CP-1114-01-20 Il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l'unanimité: 

CP-1115-01-20 

QUE le procès-verbal du 2 décembre 2019 soit approuvé tel que déposé. 
ADOPTÉ 

3.1. Suivi au procès-verbai du 2 décembre 2û19 

Rien à signaler. 

4. Modification au projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021, 
2021-2022, 2022-2023 

ATTENDU la résolution CP-1109-12-19 du 2 décembre 2019 qui adoptait le projet du Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; 

ATTENDU qu'une autre modification a été effectuée dans ledit plan afin de séparer l'école 
institutionnelle Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes pour en faire deux écoles à part entière; 

ATTENDU une deuxième consultation effectuée auprès du comité de parents suite à la modification 
effectuée; 

En conséquence, 

il est PROPOSÉ par M. Marc Tremblay et RÉSOLU unanimement: 

QUE le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 
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S. Discussion sur le positionnement du comité de parents face à l'avenir de l'éducation 

Mme Janot Pagé Kraft présente aux membres une lettre et qui sera remise au député qui a pour sujet 
le positionnement du comité de parents et les questionnements face à l'avenir de l'éducation. Les 
membres sont unanimes, ils trouvent que le ministre s'octroie trop de pouvoir. D'après eux, les 
commissaires de notre région sont les mieux placés pour prendre des décisions et non le ministre qui 
est situé à Québec. 

Pour que cette lettre ait plus d'impact, M. Jimmy Meunier suggère qu'une résolution soit créée et 
qu'elle soit déposée avec la lettre adressée au député. 

6. Plan de mobilisation du comité de parents 

Mme Janot Pagé Kraft s'exprime par rapport au Plan de mobilisation du comité de parents. Elle 
mentionne que la communication entre les comités est manquante. Pour l'atteinte du deuxième 

objectif, Mme Janot Pagé Kraft mentionne qu'une infolettre pourrait être faite dans la semaine suivant 
la rencontre afin de faciliter la transmission des informations divulguées lors des rencontres. 
Mme Marie-Eve Castonguay suggère que cette infolettre soit distribuée à tous les parents de la 
commission scolaire. 

Mme Janot Pagé Kraft mentionne que les écoles de Saint-Augustin et Saint-Ludger-de-Milot pourraient 
participer aux rencontres par Skype pour faciliter leur présence. Une assemblée spéciale pourrait 
avoir lieu pour élire des membres représentants et substituts. 

7. Suivi budgétaire 

Pour ce qui est du congrès qui aura lieu à la fin mai à Saguenay, le budget est déficitaire malgré le 

covoiturage. Mme Janot Pagé Kraft et M. Jimmy Meunier demanderont au député s'il est possible 
d'avoir un financement pour cette activité. 

Environ 3 000 $ ont été dépensés, il reste environ 5 000 $ au budget. Des factures sont toujours 
manquantes, le solde restant n'est donc pas à jour. 

8. Projet éducatif 

Rien à signaler. 

9. Parole au comité 

9.1. Commissaires-parents 

Il est mentionné que l'école Saint-Louis-de-Gonzague a reçu un montant pour école 
défavorisée. L'école n'est pas obligée de le garder pour elle. Ce montant peut être redistribué 
selon les besoins. 

Il est mentionné que le calendrier scolaire est encore en plénier. 
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9.2. Délégués à la FCPQ 

Une rencontre aura lieu dans la deuxième semaine du mois de février. Mme Janot Pagé Kroft, 
M. Jimmy Meunier et Mme Mireille Tremblay seront présents. Mme Janet Pagé Kroft fera un 
discours pour se présenter pour ie poste de vice-présidence à ia FCPQ. 

9.3. Comité consultatif de transport 

Rien à signaler. 

9.4. Comité EHDAA 

Rien à signaler. 

9.5. Délégués ARCPSLSJ 

Rien à signaler. 

9.6. Parent veut savoir ... ! 

Les membres discutent du fait que les rencontres devraient être présentées en webinaire. 
Mme Nathalie Potvin mentionne que le comité manque de financement pour que les 
rencontres soient filmées. D'autres membres croient que le comité est plutôt fermé à l'idée 
du webinaire. 

9.7. Comité de coordination des services àla jeunesse (entente MEES/MSSS} 

Rien à signaler. 

10. Questions diverses 

10.1. Campagne de financement 

M. Jimmy Meunier demande aux membres s'il faut que toutes les dépenses en lien avec 
l'argent des campagnes de financement soient justifiées. Les membres mentionnent que toute 
somme d'argent en lien avec les campagnes de financement doit être approuvée. 

Mme Catherine Potvin mentionne qu'avec les nouvelles mesures, à l'école Hébert, les 
campagnes de financement ne sont plus nécessaires, car tous les fonds qui servent de mesure 
sont suffisants pour subvenir aux sorties scolaires. 

11. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra !e 10 février 2020, à 19 h, à Saint-Félicien. 
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12. Levée de la séance 

CP-1116-01-20 Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE la séance soit levée à 20 h 42. 

ADOPTÉ 

;J,ssù::0 D::l!J& -~%1 
esk Delisle-Guay, secrétaire 




