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Comité de parents

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
14 février 2022

pROCÈS-venBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue
via la visioconférence, ce 1.4e jour de février 2022, à t9 h.

Visioconférence :

Mmes

MM

Absences :

Mmes Ève Tanguay
Michelle Roy

Absences non motivées :

Mmes

Janot Pagé Kroft
Jessica Boily
Karine Bouchard
Mireille Tremblay
Annie-Pier Fortin
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Marie-Pier Létourneau
Claudia Lacasse

Sara Girard
Carole Naud
Marie-Claude Néron

Charles Couture
Marc Lemoine

Joannie Larouche
Nathalie Potvin
Geneviève Girard

Jimmy Meunier

Chantale Simard

Polyvalente des Quatre-Vents
Benoît-Duhamel
Bon-Pasteu r

Cité étudiante
Jol ivent-L'Arbrisseau
École secondaire des Grandes-Rivières
Sacré-Cæur-Sai nte-Thérèse
N otre-Da me-des-Anges-Sa i nt-Lou is-de-G onzague
Carrefour étudiant
La Source-Les Prés Verts
Hébert
Monseigneur Bluteau

De la Rivière

Jean XXI I l-Saint-Lucien

Notre-Dame
Maria-Goretti

Sainte-Lucie
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Sainte-Marie

Jeanne-Mance-Pie Xll

Directrice du Service de l'enseignement et des services
complémentaires
Conseillère pédagogique

M.

lnvitées :

Mmes

Mélanie Bédard
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1. 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.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

CP-1264-O2-22 il est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quelen laissant le point Affaires nouvelles ouvert

ADOPTÉ

3. Présentation du dossier de la douance - lnvitées : M'"'Chantale Simard et Mélanie Bédard
du Service de l'enseignement et des services complémentaires

M'e Chantale Simard introduit aux membres du comité de parents le plan de présentation du
dossier de la douance.

M*' Mélanie Bédard se présente aux membres du comité de parents et débute sa présentation.
Elle explique aux membres ce qu'est la douance et les outils qui ont été développés afin d'aider
les jeunes avec un haut potentiel. M'u Chantale Simard mentionne que le Centre de services
scolaire n'a pas réussi à trouver de ressource pour apporter du soutien pour cette clientèle en
raison du manque de personnel, mais espère trouver quelqu'un l'an prochain.

M'" Carole Boentges demande si le parent à un rôle à jouer dans le processus d'aide pour la

douance, ce à quoi M'" Chantale Simard répond que le parent est le premier partenaire de
l'enfant pour l'aider et l'accompagner. M'u Carole Boentges mentionne que malgré ce bel outil
très complet, il n'y a aucune intervention qui est faite pour les enfants identifiés à haut
potentiel. M'" Chantale Simard indique qu'elle comprend très bien la situation, mais elle lui
suggère de communiquer avec M*" Mélanie Bédard afin d'en discuter.

M'" Claudia Lacasse se questionne à savoir si ce sont seulement les élèves qui ont reçu un
diagnostic provenant d'un professionnel comme un neuropsychologue qui ont accès aux
ressources nécessaires ou si un membre du personnel peut identifier les élèves avec un haut
potentiel. Mn'" Mélanie Bédard mentionne qu'aussitôt qu'il y a un doute par rapport à un enfant,
celui-ci a accès aux outils requis.

M*' Karine Bouchard se demande si le Service de l'enseignement et des services
complémentaires a créé un guide pour la douance en raison d'une augmentation du nombre
d'élèves à haut potentiel. M*e Chantale Simard mentionne que c'était une préoccupation depuis
quelques années et que c'est pour cette raison qu'un guide sur la douance a été créé.
M" Mélanie Bédard ajoute qu'au début de leurs études, ils avaient recensé environ 20 cas.

4. Lecture et adopt¡on du procès-verbal de la rencontre du 17 janvie r 2O22

Mme Janot Pagé Kroft fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2022
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cP-1265-02-22 ll est PRoPoSÉ par M'" Carole Boentges et RÉsoLU à l'unanimité

QUE le procès-verbal soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

4.L. Suivi au procès-verbal du 17 ianvier 2O22

Le directeur général, M. Patrice Boivin, a présenté ses excuses lors de la dernière
rencontre du conseil d'administration, car les directions avaient publié le calendrier
scolaire modifié, alors que le comité de parents se réunissait le soir même afin de se

consulter sur celui-ci.

5. Transmission des numéros de téléphone des membres du comité de parents

M'e Janot Pagé Kroft informe les membres qu'ils ont reçu la liste des numéros de téléphone des
membres du comité de parents.

6. Consultation sur le projet du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes
2022-2023

M'"Janot Pagé Kroft présente aux membres du comité de parents le calendrierscolaire de la

formation générale des jeunes 2022-2023.

M'" Carole Boentges mentionne que c'est bien qu'il y ait deux semaines complètes pour le

congé de Noë|.

Mme Marie-Claude Néron trouve que les deux fins d'étapes sont vraiment rapprochées
M'" Janot Pagé Kroft ajoute qu'au mois de novembre, il y a une communication aux parents.

M'" Sara Girard se demande pourquoi les bulletins sont le jeudi et vendredi au lieu du lundi et
mardi. Mme Janot Pagé Kroft mentionne que c'est pour accommoder les parents qui travaillent
en forêt ou à l'extérieur.

M'e Carole Boentges indique que le conseil d'établissement de l'école
Sacré-Cæur-Sainte-Thérèse a réussi à planifier les journées pédagogiques flottantes à l'avance
afin que les parents puissent s'y préparer.

M'" Carole Naud se demande quel est le rôle du comité de parents concernant le calendrier
scolaire de la formation générale des jeunes. M'" Janot Pagé Kroft répond que le comité de
parents peut apporter son opinion et des propositions. M'" Carole Naud mentionne que suite
au déplacement des journées pédagogiques prévues en janvier 2022 pour les bulletins, les
enseignants ont trouvé cela accommodant, car ils ont eu plus de temps pour évaluer les élèves.
M'" Carole Naud suggère que les dates soient les mêmes l'année prochaine. M'e Annie Girard
est d'accord avec les propos de M'e Carole Naud. Les membres du comité de parents se
questionnent à savoir si le Centre de services scolaire a un plan B au cas où le ministère de
l'Éducation du Québec décidait de revenir aux trois étapes comme auparavant.
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ATTENDU que les enseignants doivent avoir le temps d'évaluer les jeunes;

ATTENDU que les membres du comité de parents proposent que la fin de la première étape soit
l-^:----t: -r------l----l: -¡- l- --------!\.-- - - -l-----:!--- r--- -l- 1! ll- - -l- l- a:--:
ieS jeUOi eI VellLli'eüi üe iA pi'ellliei-e OU LleUXleine Selllallie üe ïevriei'AU ¡leU Oe ia Íii'r jAnVleí-;

CP-I266-02-22 ll est PROPOSÉ par M'" Carole Naud et RÉSOLU à l'unanimité

QUE calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2022-2A23 soit accepté en

proposant de déplacer la fin de la première étape les 2 et 3 février ou les 9 et 10 février 2023.

ADOPTÉ

7. Révision de la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant
être exigées des parents et des élèves

Mme Janot Pagé Kroft explique aux membres la Politique relative à la gratuité scolaire et aux
contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves.

Cp 1267_02_22 ll est PROPOSÉ par M. Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité

QUE la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être
exigées des parents et des élèves soit acceptée telle que déposée.

ADOPTE

8. Journées de la persévérance scolaire (14 au 18fiévrier 2O221

Mn'" Janot Pagé Kroft invite les parents à écrire un petit mot pour leur enfant afin de les féliciter
dans leur parcours scolaire puisque c'est la semaine de la persévérance scolaire.

9. Parole aux comités :

9.r. uelegues a ra FLPi{

M'" Janot Pagé Kroft mentionne qu'ils ont discuté du projet éducatif renouvelé, du
plan de réussite pour tous les élèves et d'une nouvelle planification stratégique de la
FCPQ.

M'u Mirelle Tremblay mentionne qu'ils ont discuté du PRl, d'une collaboration entre
le comité de parents et le comité EHDAA et de nouvelles capsules de la FCPQ

disponible sur la page Facebook ou sur le site lnternet de la FCPQ.
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9.2. Comité consultat¡f de transport

En l'absence de M'" Nathalie Potvin, il n'y a rien à signaler.

9.3. Comité EHDAA

Pour le forum EHDAA, M'" Mireille Tremblay est censée recevoir des fichiers
PowerPoint qu'elle partagera aux membres par la suite. Deux ateliers ont eu lieu afin
d'informer les parents sur les droits et recours d'élèves HDAA. lls ont discuté de la
transition de l'élève vers la vie active (TÉVA) et des élèves au FMS (Formation à un

métier semi-spécia lisé).

M'" Mireille Tremblay mentionne qu'ils ont discuté, lors de la rencontre du comité
EHDAA, des troubles du langage, de l'organisation des services éducatifs et du plan

d'effectifs des professionnels. M'u Tremblay rappelle aux membres de discuter, lors
de leur CÉ, du financement du comité EHDAA concernant des projets EHDDA.

9,4. Parent veut savoir...!

M'" Marie-Claude Néron mentionne que la rencontre de janvier a été annulée et elle
n'a pas eu d'information pour une autre rencontre.

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

ll n'y a rien à signaler

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

M" Janot Pagé Kroft mentionne que tout se déroule bien et qu'il y aura une élection
bientôt, car les mandats de deux ans se terminent cette année.

9.7. Comitémobilisateur

En l'absence de M. Jimmy Meunier, il n'y a rien à signaler

10. Affaires nouvelles :

ll n'y a rien à signaler

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

ll n'y a pas de question
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12. Prochaine réun¡on -t4mars2O22

La prochaine rencontre aura lieu le'J,4mars2022

13. Levée de l'assemblée

CP-7268-02-22 ll est PROPOSÉ par M'u Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE l'assemblée soit levée à 20 h 34.

Pagé Kroft, idente

ADOPTÉ

Delisle-Guay, re


