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COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
14 juin 2O2L

PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue
via la visioconférence, ce l-4" jour de juin 202t, à 18 h 30.

Présences :

Mmes

MM

Absences motivées :

Janot Pagé Kroft
Cynthia Michaud
Mireille Marcil
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Karine Bouchard
Nathalie Potvin
Janie Dufour-Girard
Julie Girard-Rondeau
Marie-Claude Néron
Julie Tremblay
Julie Genest

Jimmy Meunier
Marc Tremblay
Marc Lemoine
Jean-Martin Cloutier

Carrefour étudiant
Notre-Dame-des-Anges-Sa int-Louis-de-Gonzague
École secondaire des Grandes-Rivières
Sacré-Cæur-Sa inte-Thérèse
Su bstitut - Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Bon-Pasteu r

Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Sainte-Marie
Substitut - Jol ivent-L'Arbrisseau
Monseigneur Bluteau
Hébert
Polyvalente des Quatre-Vents

Jeanne-Mance-Pie Xll

Benoît-Duhamel
Jean XXI I l-Sa i nt-Lucien
J olive nt-L'Arbrissea u

La Source-Les Prés-Verts
Maria-Goretti
Sainte-Lucie
Boisjoli-Des Deux-Lacs

cité étudiante

De la Rivière

Notre-Dame

Directrice du Service du secrétariat général et des communications
Coordonnatrice du Service du transport scolaire

Mmes

M Charles Couture

Absence non motivée:

M'" Ève Tanguay

lnvitées :

Annie Tremblay
Jacinthe Rodrigue

Mélanie Bouchard
Michelle Roy

Stéphanie Bouchard
Vanessa Hudon
Mireille Tremblay

Mmes
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 18 h 33 et M'" Janot Pagé Kroft 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'" Janot Pagé Kroft :

C1-L2I¡-O6-ZI il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité :

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du t7 mai 2O2L

Cì-I22O-06-21, ll est PROPOSÉ par M'u Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

ADOPTE

QUE le procès-verbal du 17 mai2O2t soit accepté avec les modifications demandées, soit de
déplacer M. Jimmy Meunier, M. Marc Tremblay et M*e Marie-Claude Néron dans les absences
motivées étant donné que ceux-ci assistaient à une autre réunion.

ADOPTÉ

3.1. Suiviau procès-verbalde la rencontre dutT mai2O21-

M'uJanot Pagé Kroft mentionne que dans le budget 2021,-2022, ily a une mesure dédiée
à la douance. Après avoir discuté avec le directeur général, M. Patrice Boivin, elle a été
informée qu'il y aura un projet piloté par deux personnes et que celles-ci seront invitées
au comité de parents afin de donner plus d'informations sur ce projet.

Concernant les questionnements de M'" Carole Boentges sur la dernière grève et l'école
à distance, le Centre de services scolaire ne pouvait pas se prononcer sur l'école à distance
étant donné que les gens ne pouvaient franchir les lignes de piquetage.

4. Tarification - Service de garde

Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, fait
part aux membres qu'il y a eu maintien du décret pour gel des tarifications pour les services de
garde pour l'année scolaire 2021.2022.

ll est convenu que le point 6 sera traité avant le point 5.
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6. Tarification - Repas de cafétéria

M" Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications,
présente aux membres les changements quant au tarif des repas de cafétéria dans le secteur
de Roberval et Dolbeau-Mistassini étant donné qu'à Normandin et Saint-Félicien, ce sont des

contractuels. Certains menus seront changés afin d'optimiser les pertes. ll est mentionné que

les tarifs n'ont pas subi d'augmentation depuis maintenant sept (7) ans et qu'il n'est plus

possible de maintenir les coûts. L'augmentation serait de 10 % ce qui équivaut à peu près à

cinquante sous pour les élèves.

M. Marc Tremblay se joint à la rencontre (18 h 42)

5. Tarification - Transport du midi

M'" Jacinthe Rodrigue mentionne que le transport du midi est un autofinancement. Elle

mentionne qu'ils ont dû retirer L5 véhicules afin de sauver des coûts. Elle mentionne qu'il y a
eu une baisse de 5 % pour l'utilisation du service du transport du midi cette année et qu'un

déficit de 50 OO0 S est prévu. Étant donné que la pandémie est arrivée en même temps que la
dernière augmentation, ils ne peuvent détailler la baisse de fréquentation du transport du midi.
Ce qui sera proposé au conseil d'administration du Centre de services scolaire, ce sera une

hausse de5%. Pour un enfant unique, le coût passera de 4L0 S à 430 S et pour 2 enfants et
plus, de 470 S à 495 S.

M'" Carole Boentges mentionne qu'ils auraient dû augmenter petit à petit au lieu d'augmenter
sur deux années et brusquement.

M. Jimmy Meunier mentionne qu'avec la pandémie, selon lui, ce n'était pas le temps
d'augmenter pour une deuxième année étant donné que l'année dernière, il y avait déjà eu une

augmentation massive de L5 à 20 %.

M. Jean-Martin Cloutier mentionne qu'il a abandonné le service du transport scolaire et qu'il
s'occupe de les transporter. ll mentionne que pour lui, le coût a un gros impact sur les décisions,

ll mentionne également que le service n'est pas attrayant.

M'" Cynthia Michaud mentionne que le nombre d'élèves a diminué et qu'elle aurait vraiment
préféré qu'il n'y ait aucune augmentation pour la prochaine année.

M. Marc Tremblay mentionne qu'étant donné que ce service est un autofinancement, il ne

serait pas vraiment convenable d'avoir un déficit pour un service qui n'est pas obligatoire.

M'" Marie-Claude Néron mentionne qu'elle ne sait pas comment ça se passe dans les autres
écoles, mais que si beaucoup de parents abandonnent le transport du midi pour envoyer leur
enfant dans les services de garde, il va y avoir des enjeux de capacité. Elle mentionne qu'à l'école
Mgr Bluteau, étant donné que les élèves de l'école Hébert vont dîner dans cette école, la
capacité est presque déjà atteinte.

ATTENDU qu'il y a des inquiétudes face à la capacité des services de garde;
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ATTENDU qu'¡l y a des lnquiétudes face à la capacité des parents à payer le service du transport
du midis'ily a une augmentation;

En conséquence :

il est PROPOSÉ par M'u Cynthia Michaud et RÉSOLU à l'unanimité

QUE les commentaires du comité de parents quant à l'augmentation des tarifs du transport du
midi soient présentés lors d'une rencontre du conseil d'administration afin de favoriser le statu
quo et ainsi maintenir le tarif du transport du midi en vigueur pour la prochaine année scolaire.

M'" Mireille Tremblay se joint à la rencontre (18 h 48)
M'" Mireille Marcil se joint à la rencontre (18 h 56)
M'" Julie Girard-Rondeau se joint à la rencontre (18 h 56)
M. Jean-Martin Cloutier se joint à la rencontre (18 h 58)
M'" Julie Tremblay se joint à la rencontre (19 h)
M'" Marie-Claude Néron se joint à la rencontre (19 h 11)

7. Adoption du calendrier des rencontres2O2l-2O22

M'" Janot Pagé Kroft fait la présentation du calendrier des rencontres pour l'année scolaire
2021,-2022.

ll est PROPOSÉ par M*" Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité :

cP-L222-O6-21, QUE le calendrier des rencontres du comité de parents pour l'année scolaire 2021,-2022 soit
adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

M. Marc Lemoine se joint à la réunion (19 h 35)

8. lnscription webinaires 2O2!-2O22

Mme Janot Pagé Kroft fait la présentat¡on aux membres des tarifications pour les inscriptions des
webinaires pour l'année 202I-2022.

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

cP-1223-06-21' QUE les membres du comité de parents acceptent l'offre de LO connexions pour 350 S.

ADOPTÉ

9. Évaluations

M'" Carole Boentges se demande si c'est normal que les parents ne soient pas au courant des
dates d'examen qui ont lieu dans les écoles. M" Marie-Claude Néron mentionne qu'elle n'a pas
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plus d'information de son côté. M" Karine Bouchard mentionne que c'est la première année

scolaire qu'elle ne reçoit pas d'information et elle croit que la COVID-19 serait en cause en raison

du taux d'absentéisme dans les écoles. M. Marc Lemoine mentionne qu'il est dans la même

situation que les autres membres. M. Jean-Martin Cloutier mentionne que c'est très

désagréable, car si le parent décide de planifier un rendez-vous personnel pour l'élève, celui-ci

revient à la maison en mentionnant qu'il a manqué un examen. M'" Mireille Marcil mentionne
qu'au primaire, elle ne reçoit aucune information, mais que pour le secondaire, elle est au

courant des examens qui ont lieu.

10. Communication orale

M" Janie Dufour-Girard se demande ce que les exposés oraux apportent aux élèves. Après avoir

fait des recherches, elle mentionne que cela apporte de la confiance en soi, une opportunité de

faire des échanges et d'avoir des opinions. M'" Karine Bouchard mentionne qu'à l'école Bon-

Pasteur, des notes en lien avec le dialogue étaient prises pendant les causeries et les travaux

d'équipes. Elle mentionne qu'au secondaire, ce sont des oraux d'équipe et que c'est moins

stressant pour les élèves. M'" Marie-Claude Néron mentionne que sa fille a dû faire un oral en

maternelle d'une durée de deux minutes. Elle trouve cela très intimidant pour l'élève. M'" Janot

Pagé Kroft mentionne que la méthode d'évaluer l'élève par la causerie et les travaux d'équipe

est très intéressante. M" Carole Boentges mentionne que pour les enfants avec des difficultés,
cela peut occasionner certaines gênes. M. Jean-Martin Cloutier mentionne qu'un guide pourrait
être créé afin de répondre aux questionnements des parents. M'" Julie Genest mentionne que

sa fille a un plan d'intervention et qu'elle doit se battre à toutes les fois que celle-ci doit faire

un exposé oral. M'u Janie Dufour-Girard mentionne qu'il peut y avoir d'autres options que

seulement les oraux pour pouvoir évaluer les élèves. M. Jean-Martin Cloutier rnentionne qu'un
point pourrait être apporté en septembre pour amener les problématiques des jeunes et

trouver des alternatives.

11. Parole aux comités

LL.t. Délégués à la FCPQ

M'u Janot Pagé Kroft mentionne que l'assemblée générale annuelle a eu lieu et que

c'est M'" Mireille Tremblay qui était présente. Cette dernière mentionne qu'elle n'a

pas eu de très bons ateliers. Pour le conseil et l'assemblée générale, ils ont parlé du

plan d'action, des prévisions budgétaires, des modifications des régimes

pédagogiques, du rapport annuel du président. Elle mentionne qu'il y a eu 36%
d'augmentation de visite sur le portail et27 % d'augmentation pour les appels.

tL.z. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler.

1.L.3. Comité EHDAA

ll n'y a rien à signaler.
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lL.4.

11.5.

11.6.

tt.7.

Délégués ARCPSTSJ

ll n'y a rien à signaler.

Parent veut savoir...!

ll n'y a rien à signaler.

comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEe/Msss)

ll n'y a rien à signaler.

conseil d'administration du centre de services scolaire du pays-des-Bleuets

M. Marc Tremblay mentionne qu'une séance extraordinaire a eu lieu pour adopter
quelques décisions.

12. Affaires nouvelles :

ll n'y a rien à signaler

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

M'e Karine Bouchard mentionne que les menus des cafétérias ne sont pas en lien avec les
quatre groupes alimentaires. Elle aimerait qu'une demande soit faite auprès d'une diététicienne
afin de revoir les menus, car elle trouve qu'il y a beaucoup de mauvais menus comme les
croquettes, les pogos, etc.

M'u Janie Dufour-Girard se demande quelles sont les écoles qui utilisent le service < Cantine
pour tous >, En réponse à la question, il y aurait les écoles Sainte-Thérèse et Notre-
Dame-des-Anges. M. Jimmy Meunier explique aux membres le service < Cantine pour tous > et
que certaines écoles sont réticentes à l'utiliser. Mme Carole Boentges mentionne que le guide
alimentaire a subi un grand changement et que les menus devraient être révisés avec une
nutritionniste. Pour le service de < Cantine pour tous >, elle mentionne que c'est bien apprécié
des parents et des élèves. M'u Chantale Nadeau mentionne que cela n'occasionne aucun
surplus de tâches pour les éducatrices en service de garde et qu'elle n'a entendu que de bons
commentaires.

14. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 18 octobre2021..

15. Levée de l'assemblée

CP-1224-06-21 ll est PROPOSÉ par M*'Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité
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QUE l'assemblée soit levée à 19 h 56.

Pagé K

ADOPTE

C
n

4
ca Delisle-Guay, secréta




