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t. COMITE DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
2 décembre zOLg

du Pays*des*Bleuets

Janot Pagé Kroft
Julie Genest
Carole Boentges
Nadia Dion

Marie-Eve Castonguay

Michelle Roy

Chantale Nadeau

Nathalie Potvin
Mireille Tremblay
lsabelle Paquin

Cynthia Michaud
janie Munger
Vanessa Hudon
Karine Bouchard

Janie Dufour-Girard
tve languay

Charles Couture
Jimmy Meunier
Jean-François Frigon
Marc Tremblay

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 L322, boulevard du Sacré-Cæur, à Saint-Félicien, ce 2" jour du mois

de décembre2Ot9, à L9 h.

Présences :

Mmes

MM

Absences motivées :

Mmes Martine Théberge
Catherine Potvin

Mélissa Bouchard

Julie Girard-Rondeau

Carrefour étud¡ant
Substitut - Polyvalente des Quatres-Vents
Substitut - Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Substitut - Sainte-Lucie-Notre-Dame-de-Lourdes
Polyvalente des Quatre-Vents
Maria-Goretti
Sacré-Cæur-Sainte-Thérèse, école secondaire Des Chutes

Polyvalente Jean-Dolbeau-Le Tournant
Polyvalente de Normandin
Cité étudiante
Substitut - Hébert
Notre-Dame-des-Anges-Saint-Lou is-de-Gonzague

Jean XXll l-Saint-Lucien
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Bon-Pasteur

Sainte-Marie
Notre-Dame

De la Rivière

Jeanne-Mance-Pie Xll

Monseigneur Bluteau
Benoît-Duhamel

Substitut - Maria-Goretti
Hébert
La Source-Les Prés Verts
Jolivent-L'Arbrissea u

Absence non motivée :

Mme Audrey Fortin Sainte-Lucie-Notre-Da me-de-Lou rdes

lnvitée:

Mt" Brigitte Gagné, présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
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Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à

19h4.

2. Lecture et adoption de i'ordre du jour

À la présentation de l'ordre du jour par M." Janot Pagé Kroft :

CP-L1O6-L2-19 il est pROpOSÉ par M'" Michelle Roy et RÉSOLU à l,unanimité :

4

cP-1,to7-12-19

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

- Budget - Maintien des petites écoles;
- Fonds restants - Campagne de financement;
- Résolution gouvernance scolaire. 

ADO'TÉ

3. Rencontre informative par la présidente de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

M'" Brigitte Gagné, présidente, est venue se présenter aux parents du eomité de parents. Elle a fait
part aux membres de I'importance d'une gouvernance de proximité et elle a déposé, séance tenante,
Itnp nronncifinn do rácnlrrfinn drrnnr¡i à la onrrr¡arnrn¡o c¡nl¡ira-"'r'

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1l novembre 2019

ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du L1 novembre 20L9 soit approuvé tel que déposé.

ADOPTÉ

4.1. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2019

o Point 5 : vérifier les coordonnées des membres représentants et substituts du comité de
parents;

o Point 1-0 : pour le transport scolaire, seulement une personne peut siéger au comité et si le
représentant est absent, le substitut doit être présent. Aussi, si le représentant est là, le
substitut n'a pas le droit de parole;

¡ L'idée de faire venir les personnes responsables de l'OPP de Saint-Prime reste en vigueur;

c i o Prnioi ádr rmtif øct rÁolÁ'-_Ja l Lõ:-v,

o Parent veut savoir...l : manque de temps pour discuter des résultats.
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5. Ratification de la résolution d'appui aux commissaires

ATTEN DU la résolution CP -1.104-1.1.-19;

ATTENDU que le vote s'est effectué par courriel;

ATTENDU que la résolution fait partie de la rencontre du l-l- novembre dernier compte tenu du délai
pour déposer celle-ci à la Commission parlementaire concernant le projet de loi 40 de la Loi sur
l'instruction publique;

ATTENDU que le comité doit entériner officiellement cette décision;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M. Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents ratifie la décision CP-1.LO4-I1-L9 du lL novembre2OI9.

ADOPTÉ

6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2O2O-2OZL,2O2l-2O22,2022-2023

M" Janot Pagé Kroft cite les changements qui ont été apportés au Plan triennal de répartition et de

d esti n a ti o n d es i m m e u b I es 2020-2021, 202L-2022, 2022-2023 ;

ATTENDU l'article 21-L de la Loi sur l'instruction publique;

ATTENDU l'article I93, 2" alinéa de la Loi sur l'instruction publique, qui stipule que le comité de
parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la

commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;

En conséquence,

ll est PROPOSÉ par M'" Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles2O20-202'J.,2021-2022,
2022-2A23 soit adopté telque présenté. 

ADO'TÉ

7. Modification de la régie interne du comité de parents

ATTENDU que la régie interne a été modifiée selon les suggestions du comité;

En conséquence,

ll est PROPOSÉ par M'" Nadia Dion et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE la régie interne soit approuvée telle que présentée.

cP-LLlA-r2-19

ADOPTÉ
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À main levée, 1-5 personnes sont ¡ntéressées à s'inscrire au congrès. M" Janot Pagé Kroft rappelle
que le covoiturage est de m¡se pour l'événement.

9. Projet éducatif

ll n'y a rien à signaler

10. Parole au comité

10.1. €ommissaires-parents

o Adoption des budgets;
o Choix de firme d'ingénierie pour de futurs travaux;
¡ Transfert de contrat de déneigement pour l'école Sainte-Thérèse;
o Plan triennal;
o Demande de maintien de la classe de maternelle pourSainte-Hedwige même sile nombre

d'élèves sera en baisse;
o Défibrillateur dans toutes les écoles (attendre les mesures).

!O.2. Délégués à la FCPQ

Le 20 novembre 2019, M'" Janot Pagé Kroft mentionne avoir participé à une rencontre pour
contrer la violence. C'était une belle rencontre où¡ de belles idées ont été soulevées. Aussitôt
le résu¡'né de la rencontre disponible, elle nous en fera part. La prochaine rencontre aura lieu
en février.

10.3. Comité consultatif de transport

M'e Cynthia Nlichaud attend les réponses du sondage Doodle. La prochaine réunion est à venir
bientôt.

10.4. Comité EHDAA

ll y a eu une annulation, donc la prochaine rencontre aura lieu en janvier

10.5. DéléguésARCPSLSJ

tl ^t.. ^ -:^- I -:--^!-..¡r ii y d rrc¡i d 5¡Ëirdret
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10.6. Parent veut savo¡r...!

La prochaine rencontre se tiendra le 4 décembre 2OI9. Mme Janie Dufour-Girard mentionne
qu'elle sera présente et informe que le comité n'est pas ouvert au changement.

LO.7. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS)

Prochaine rencontre en janvier

1,1,. Questions diverses

11.1. Budget - Maintien des petites écoles

Un membre se questionne à savoir comment le budget de maintien des petites écoles est géré.

M'" Janot Pagé Kroft suggère d'envoyer le lien d'information aux commissaires pour qu'ils en
fassent la recherche.

11.2. Fonds restants - Campagne de financement

M'u Janot Pagé Kroft mentionne que l'argent qui a été ramassé par les élèves leur appartient
et que l'on doit s'informer pour savoir où¡ les fonds seront transférés.

11.3. Résolution gouvernance scolaire

ATTENDU que la centralisation des pouvoirs n'est pas souhaitable;

ATTENDU le besoin de se donner une meilleure vision en éducation;

ATTENDU que la réussite de TOUS les élèves n'est pas au cæur de ce changement;

En conséquence,

ll est PROPOSÉ par M'" Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets demande au premier
ministre du Québec et au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de tenir une

vaste consultation sur l'éducation et de retarder l'adoption du projet de loi no40. 
ADOpTÉ

12. Prochaine réunion

La prochaine réunion se t¡endra le 13 janvier 2O2O, à 19 h, à Saint-Félicien
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ll est PROPOSÉ par M*' Mireille Tremblay et RÉSOLU à i'unanimité

QUE la séance soit levée à 21 h 54.

dente

ADOPTÉ

Ì-
Jessica Delisle-G uay, secrétaire


