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COMITE DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
L2 mars 2018

PROCÈS-VERBAI 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 Sacré-Cæur, à Saint-Félicien, ce !2' jour de mars

20L8, à 1.9 h,

Présences:

Mmes Karine Bouchard
Janot Pagé Kroft
lsabelle Paquin
Julie Girard-Rondeau
Chantale Céleste
Cindy Genest
Marie-Eve Castonguay
Sylvie Prescott
Chantale Nadeau
Nathalie Potvin

MM Serge Fleury
Jimmy Meunier

Absences motivées:

Mmes Claudia Pitt
Raphaëlle Auclair-Bédard
Mélanie St-Amant
Mireille Tremblay

Absences non motivées:

Mmes Johannie Bouchard
Janic Lavoie

Geneviève Dionne
Manon Mc Nicoll

Bon-Pasteur
Carrefour étudiant
Hébert
Jolivent/L'Arbrissea u

Mgr Bluteau
Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague
Polyvalente des Quatre-Vents
Polyvalente Jean-Dol bea u/Le Tournant
Sacré-Cæur/Sainte-Thérèse et école secondaire Des Chutes

Sainte-Lucie/Notre-Da me-de-Lourdes

cité étudiante
Jeanne-Mance/Pie Xll

Benoît-Duhamel
Notre-Dame
Sainte-Marie
Commissaire-parent EHDAA

De la Rivière

Jea n XXI I l/Saint-Lucien
Maria-Goretti
Polyvalente de Normandin

Directeur général

Présidente
Agente de développement

lnvités :

M,

Mmes

Sylvain Ouellet

Brigitte Gagné

Jocelyne Allaire



cP-967-03-18

cP-968-03-1-8

Procès-verbal du comité de parents du 12 mars 2018 page 2

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

M'. Janot pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à

t9 h2.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

il est PROPOSÉ par M" Chantale Céleste et RÉSOLU à l'unanimité :

eUE l,ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le point Questions diverses

ouvert :

- Sondage Doodle

ADOPTÉ

3. Résultats de l'analyse du Plan stratégique 20t2-2OL6

M. Sylvain Ouellet, directeur général et M'e Brigitte Gagné, présidente, viennent présenter les

résultats de l,analyse du plan stratégique 2OI2-20L6. Les principaux sujets discutés lors de cette

présentation sont les suivants :

- Portrait de la clientèle scolaire;

- Taux de diplomation (réussite);

- Taux de décrocheurs;
- Proportion des élèves HDAA et à risques;

- État de situation (FPIFGA/SAE)'

Un sondage sera envoyé prochainement à l'ensemble du personnel de la Commission scolaire du

pays-des-Bleuets, aux parents d'élèves et à divers comités afin de faire une analyse de la situation. ll

y aura quatre propositions d'orientations de travail proposées dans le but d'améliorer la situation et

d'optimiser le nouveau Plan d'engagement vers la réussite.

4, Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 5 février 2018

llest PROPOSÉ par M'" Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité :

eUE le procès-verbal du 5 février 2018 soit approuvé en ajoutant la spécification suivante au point

8.1 - Commissaires-Parents :

M'e Julie Girard-Rondeau mentionne qu'il n'y avait pas beaucoup de points à l'ordre du jour du

dernier conseil des commissaires (janvierl nécessitont un suivi porticulier ouprès du comité de parents'

ADOPTÉ

4.1. Suivi au procès-verbal du 5 février 2018

ll n'y a rien à signaler.
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5. Consultation sur le projet du calendrier scola¡re de la formation générale des jeunes 20L8-2019

M'e Janot Pagé Kroft présente le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour l'année

scolaire 20t8-2OI9.

Les membres aimeraient proposer la modification suivante au calendrier scolaire :

- Déplacer la période des bulletins du lundi et mardi 25 et 26 février 2019 au jeudi et vendredi
2tet22 février 2019 comme la Commission scolaire Lac-Saint-Jean et certaines autres. Cette

modification permettrait de laisser une semaine complète de cours avant la semaine de relâche

au lieu de seulement 3 jours.

ATTENDU l'article L93, 7e alinéa, de la Loi sur l'instruction publique qui stipule que le comité de

parents doit être consulté sur le calendrier scolaire;

En conséquence,

CP-969-03-18 il est PROPOSÉ par M'" Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents propose une modification au projet du calendrier scolaire de la formation
générale des jeunes 2OL8-20L9 présenté, soit de déplacer la période des bulletins du lundi et mardi
25 et26 février 20L9 au jeudi et vendredi 2t et22 février 20L9.

ADOPTE

6. Plainte d'un mineur en vertu du Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par

les élèves ou leurs parents

Après vérification de l'article 22O.2 de la Loi sur l'instruction publique, M'" Annie Tremblay, directrice
du Service du secrétariat général et des communications, confirme que finalement, un élève mineur
peut porter plainte par lui-même.

L'article stipule : < La procédure d'examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève,

un enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou un parent de l'un de ceux-ci au regard des

services que lui rend la commission scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de

l'examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s'adresser à une personne désignée par la

commission scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. >

7. Congrès de la FCPQ

M'eJanot Pagé Kroft demande aux membres s'ils sont en accord pour que le comité de parents libère

une somme au budget afin que cinq personnes puissent assister au Congrès de la FCPQ les 1" et 2
juin 20L8 à Rivière-du-Loup. Après évaluation des coûts, il a été décidé que la somme maximale qui

sera allouée sera de 600 S par participant.

ATTENDU que M'" Janot Pagé Kroft ou sa substitut M'u Nathalie Potvin et M. Jimmy Meunier,

délégués à la FCPQ" assisteront audit congrès.

ATTENDU les sommes disponibles au budget du comité de parents pour l'année scolaire en cours;

En conséquence,

ilest PROPOSÉ par M'e Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :cP-970-03-18
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eUE le comité de parents accepte de libérer la somme de 1200 $ pour que les deux délégués de la

Fédération des comités de parents puissent assister au congrès ainsi qu'une somme additionnelle de

18OO S pour que trois autres participants puissent assister au Congrès de la FCPQ.

ADOPTÉ

8. Conférencier - 23 avril 2018

Étant donné les nouvelles dispositions de la Loi sur l'instruction publique qui prévoient que les

commissions scolaires du Québec développent un premier Plan d'engagement vers la réussite auquel

seront attachés des projets éducatifs pour chaque école; une conférence est offerte dans le but de

bien outiller les directions, les enseignants et les membres des conseils d'établissement à ce sujet. La

conférence ayant pour titre te projet éducotif : Trocer lo route de lo réussite se tiendrait le lundi 23

avril 20j.g en soirée et la somme de 425 S serait à prévoir pour la tenue de celle-ci. Les membres sont

invités à consulter leur conseil d'établissement afin de savoir si beaucoup de gens sont intéressés à y

assister. Le lieu sera à déterminer en fonction des inscriptions.

ATTENDU que les membres désirent la tenue de cette conférence;

En conséquence,

cp-g7L-o3-Ig il est pRoPosÉ par M" Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU à l'unanimité

9. Parole aux comités

9.1. Commissaires-Parents

eUE le comité de parents accepte de libérer une somme approximative de 425 $ pour que le

conférencier M. Rénald Beauchesne, formateur à la Fédération des comités de parents du Québec,

puisse donner sa conférence à l'ensemble des membres des conseils d'établissement, des directions

et des enseignants le 23 avril 2018.

ADOPTÉ

Mme Marie-Eve Castonguay informe les membres du comité de parents que la Cité étudiante a

déposé une demande d'adhésion pour une équipe à la ligue provinciale du hockey scolaire

masculine Benjamin division 1 (hockey de compétition) au Réseau du sport étudiant du Québec

(RSEa) pour la saison 2OL8-2OL9'

Malheureusement, le RSEQ a rejeté la demande. La Cité étudiante ira en appel avec cette

décision.

9.2. Délégués à la FCPQ

M"'" Janot Pagé Kroft mentionne que les délégués à la FCPQ ont beaucoup discuté de la

participation parentale lors de la dernière rencontre. Le ministre de l'Éducation était présent

pour discuter du Plan d'engagement vers la réussite (PEVR)'

La prochaine rencontre est prévue les 20 et 2t avril20L8.
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9.3. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler.

9.4. Comité consultatif des services aux EHDAA

Vu l'absence de M'" Mireille Tremblay à la présente rencontre, il n'y a rien à signaler

9.5. Délégués ARCPSLSJ

La prochaine rencontre est prévue le 18 avril prochain, à 19 h.

9.6. Parent veut savoir...!

Mme Nathalie Potvin mentionne qu'il y aura une réunion après-demain. Le comité de parents

ne participe plus financièrement au comité Parent veut savoir...!, mais rembourse tout de

même les frais de déplacement de Mme Potvin pour qu'elle assiste audit comité.

9.7. Comité de coordination des se¡vices à la jeunesse (entente MEES/MSSS)

Vu l'absence de M'" Mireille Tremblay à la présente rencontre, il n'y a rien à signaler.

10. Questions diverses

10.1. Sondage Doodle

M'" Janot Pagé Kroft rappelle à tous l'importance de répondre au sondage Doodle afin de

mentionner leur absence ou leur présence aux rencontres du comité de parents.

11. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 9 avril 2018, à L9 h, en visioconférence, aux centres administratifs
de Dolbeau-Mistassini et de Roberval.

12. tevée de la séance

cP-972-o3-I8 llest PRoPosÉ par M'" Chantale Céleste et RÉSOLU à l'unanimité

QUE la séance soit levée à 21 h 10.

L-t
Pagé nte Carine Bernard, sec tre

ADOPTÉ


