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COMITÉ DE PARENTS

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
4 décembre 2OI7

pROCÈS-VEnBAL 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 Sacré-Cæur, à Saint-Félicien, ce 4" jour de

décembre 2017, à 18 h 30.

Présences:

Mmes,

du Pays-des-Bleuets

Claudia Pitt
Karine Bouchard
Mélanie Bouchard
Janot Pagé Kroft
lsabelle Paquin
Julie Girard-Rondeau
Chantale Céleste
Rafaëlle Auclair-Béda rd

Cindy Genest
Sylvie Prescott
Marie-Eve Castonguay
Chantale Nadeau

Carole Boentges
Nathalie Potvin
Mireille Tremblay

Serge Fleury
Jimmy Meunier

Absences motivées :

Mmes Geneviève Dionne

Manon Mc Nicoll
Mélanie St-Amant

Absences non motivées :

Mmes Johannie Bouchard
Janic Lavoie

lnvité :

MM.:

Benoît-Duhamel
Bon-Pasteur
Substitut - Bon-Pasteur
Carrefour étudiant
Hébert
Jol ivent/L'Arbrissea u

Mgr Bluteau
Notre-Dame
Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague
Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant
Polyvalente des Quatre-Vents
Sacré-Cæur/Sa inte-Thérèse et
école secondaire Des Chutes
Substitut - Sacré-Cæu r/Saínte-Thérèse
Sainte-Lucie/Notre-Da me-de-Lourdes
Com missaire-pa rent EH DAA

cité étudiante
Jeanne-Mance/Pie Xll

Maria-Goretti
Polyvalente de Normandin
Sainte-Marie

De la Rivière

Jean XXI ll/Saint-Lucien

Coordonnateur des ventes et du marketing au

Zoo sauvage de St-Félicien
M MichaëlViens
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

M'" Janot Pagé Kroft invite les membres à se servir une assiette du repas qui est offert. Elle

souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à L8 h 49.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

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

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

Comité de papas;

Attention aux commentaires sur lnternet;
Passe-Partout.

ADOPTÉ

3. Présentation des programmes offerts aux établissements scolaires par le Zoo sauvage de

St-Félicien

M. MichaëlViens, coordonnateur des ventes et du marketing au Zoo sauvage de St-Félicien présente

le programme Apprendre et s'émerveillerl offert aux établissements scolaires. Les activités
éducatives offertes sont adaptées à tous les groupes d'âge et peuvent se dérouler selon trois
formules différentes : la visite libre du zoo sauvage, les classes vertes et les projets scolaires.
M. Viens distribue la fiche de tarification pour l'année scolaire 2Ot7-2Ot8. ll informe les membres
qu'une subvention à la culture peut être offerte selon certaines conditions.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2OL7

cp-954-I2-17 ll est PROPOSÉ par M'" Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 6 novembre 20L7 soit approuvé tel que déposé.

4.1 Suivi au procès-verbaldu 6 novembre 2017

ADOPTÉ

Point 6 - Modification de la régie ¡nterne du comité de parents : Mme Janot Pagé Kroft a reçu
la confirmation de Mme Annie Tremblay, secrétaire générale, que la clause de la régie interne
en référence au quorum (résolution CP-949-11-17) peut être modifiée. La clause sera donc
modifiée de cette façon :

< ll y a quorum lorsqu'il y a 9 personnes présentes. Le substitut qui remplace le représentant
officiel absent est considéré comme le représentant pour le quorum. À défaut d'avoir quorum,
la réunion est reportée de 24 h. Advenant le cas que le quorum ne soit toujours pas atteint
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après ce délai, il sera constitué des personnes présentes. Dans le cas où un membre

représente deux établissements, son siège et son vote comptent pour deux >'

Suite à un vote à main levée demandé par Mm" Janot Pagé Kroft, dix personnes votent pour, la

majorité l'emporte.

Point 7 - Budget - Rencontre du 4 décembre 2Ot7: Les dépenses engendrées pour le buffet

de ce soir sont de 26L,53 $ pour un budget autorisé de 300 S. La facture sera transmise au

Service des ressources financières pour le paiement.

Point 9 - Formation des membres des conseils d'établissement (7 et I novembre 20t71t
Selon les membres du comité de parents qui ont assisté à la formation des membres des

conseils d'établissement, quelques points seraient à améliorer pour la prochaine formation. La

formation offerte par la FCPQ serait aussi une bonne alternative à la formation déjà en place.

Des vérifications seront faites à ce sujet par Mme Janot Pagé Kroft. Voici quelques

commentaires qui seront portés à l'attention du responsable de ladite formation :

- ll serait important de détailler en profondeur les rôles de chacun;

- ll serait apprécié de recevoir plus d'informations sur les changements effectués et prévus

à la loi;
- La rencontre est très rapide et condensée. La formation devrait durer plus longtemps, de

ce fait, elle serait moins condensée;
- Certains documents sont manquants pour que les membres puissent repartir de la

formation en étant plus outillés.

5. Modification du règlement no 2 : Code d'éthique et de déontologie des commissaires

Le règlement no 2 a été modifié lors de la séance du conseil des commissaires du 2L novembre 2Ot7 .

Mme Janot Pagé Kroft spécifie que des modifications ont été faites dans le but de se conformer à la

procédure.

6. Modification de la Politique d'admission, d'inscription et de répartition des élèves ieunes dans les

écoles de la Commission scolaire

M'" Janot Pagé Kroft cite les modifications apportées à la Politique d'admission, d'inscription et de

répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire'

ATTENDU l'article 193, 6' alinéa de la Loi sur l'instruction publique, qui stipule que le comité de

parents doit être consulté sur ladite politique;

ATTENDU les modifications apportées;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'e Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique d'admission, d'inscription

et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire.

ADOPTÉ

cP-955-L2-t7
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cP-956-L2-r7
AMENDÉ

cP-961-01-18

7. Décision quant à l'avenir du comité Parent veut savo¡r...!

Le comité < Parent veut savoir...! > a été proposé et développé par le comité de parents ily a de cela

plusieurs années. ll en est donc sa responsabilité de voir à l'avenir de < Parent veut savoir...! >

Dernièrement, les membres du comité de parents ont effectué une consultation auprès de leur

conseil d'établissement respectif, à savoir s'il était pertinent ou non de poursuivre la tenue des

ateliers offerts par < Parent veut savoir...! >. La réponse obtenue est unanime et démontre un

énorme désintérêt pour les ateliers offerts présentement.

L'ère technologique d'aujourd'hui étant très présente, les parents ne veulent plus se déplacer pour

assister à des ateliers quand il serait possible de recevoir la même information via le Web.

M. Jean-François Quessy, ancien membre du comité < Parent veut savoir...l D, â remis toute la

documentation touchant le développement à prévoir pour revamper la présente formule selon le

souhait des parents à M'" Martine Larouche, substitut pour l'école Notre-Dame. Mme Larouche

transmettra la documentation aux nouveaux membres, M. Jimmy Meunier et Mme Nathalie Potvin.

ATTENDU la participation décevante des dernières années aux ateliers offerts par le comité < Parent

veut savoir... ! >;

ATTENDU que la formule utilisée en ce moment par ledit comité ne convient plus à la demande et

vise, à chaque atelier, un pourcentage minime de parents par rapport à l'ensemble des élèves de la

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets;

ATTENDU que les parents de notre commission scolaire demandent l'élaboration d'une formule plus

actuelle, telle que des capsules Web;

ATTENDU qu'une décision doit être prise quant à l'avenir dudit comité;

En conséquence,

ilest PROPOSÉ par M'e Claudia Pitt et RÉSOLU en majorité :

QUE le comité de parents demande au comité < Parent veut savoir...! > de mettre fin à ses activités à

compter du L" janvier 2018.

Le comité < Parent veut savoir...! > pourra, s'il le désire, réorienter l'offre afin de développer et de

proposer une nouvelle formule au comité de parents.

ADOPTE

8. Portail Parents

Le personnel scolaire (enseignants, secrétaires, directions) pourra, par le biais du Portail Parents,
transmettre aux parents des renseignements tels l'agenda scolaire, les devoirs et leçons, les

absences et retards, les résultats d'examens et les bulletins, les états de compte, les informations
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sur le transport scolaire et divers messages. L'utilisation du Portail Parents est positive pour

plusieurs points :

- Permettre un suivi (l'évolution) du dossier de l'élève;

- Favoriser le passage du primaire vers le secondaire. L'historique demeurant toujours disponible;

- Permettre une communication efficace entre les parents et le personnelscolaire;

- Permettre l'arrimage de différents services à l'élève.

Le Portail Parents est une plateforme très intéressante, il faut miser sur la participation des

enseignants pour ainsi optimiser sa réussite. Le comité de parents aimerait apporter le point suivant

afin de favoriser son implantation :

- La Commission scolaire du Pays-du-Bleuets adhère au Portail Parents, mais doit offrir une

formation adéquate aux enseignants désirant s'impliquer dans ce portail, car þlusieurs
enseignants préfèrent continuer d'utiliser d'autres communautés (ex. ClassDojo).

Plusieurs écoles attendent le rodage du Portail Parents avant de l'utiliser et elles s'impliqueront par

la suite.

9. Visite de la protectrice de l'élève - 5 février 2018

Mme Sylvie Bélanger, protectrice de l'élève, sera présente à la séance du comité de parents du

5 février prochain pour faire la présentation de son rôle à la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets. M"Janot Pagé Kroft lui proposera d'assister à la rencontre par visioconférence.

10. Parole aux comités

10.1. Commissaires-parents

M'" Julie Girard-Rondeau explique qu'ils ont procédé, lors du dernier conseil des

commissaires, à l'adoption de l'abolition des frais de transport chargés aux parents pour les

élèves fréquentant des programmes et des concentrations à l'extérieur de leur école

d'origine.

LO.2. Délégués à la FCPQ

M" Janot Pagé Kroft mentionne qu'il y a eu un huis clos lors de la dernière rencontre de la

Fédération des comités de parents du Québec. En janvier, l'information traitée en huis clos

pourra être divulguée. Un comité sur le transport scolaire a été formé afin de discuter de ce

qui se passe dans toutes les commissions scolaires du Québec par rapport au transport
scolaire.

M'" Pagé Kroft va envoyer un sondage aux membres, par courriel, portant sur la Planification

stratégique 2OL7-2022 de la Fédération des comités de parents du Québec. M"Pagé Kroft
com pta bilisera les réponses.

Cette année, le congrès de la FCPQ se tiendra les 1"'et 2 juin 2018 à Rivière-du-Loup. Lors de

ce congrès, des conférences et des ateliers seront offerts. Les délégués, M'" Janot Pagé Kroft
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et M. J¡mmy Meunier, y assisteront. M'" Pagé Kroft vérifiera le budget à ce moment pour
savoir combien de personnes supplémentaires pourront aussi y assister.

Ce point sera discuté à nouveau en février prochain

M. Meunier a assisté à sa première rencontre comme délégué. ll mentionne que la FCPQ

publiera de six à sept capsules Web en cours d'année pour transmettre des informations
pratiques aux parents.

Une formation pivot sur la participation parentale sera offerte en direct, le mercredi
L3 décembre de L9 h à 21 h, par webinaire. M'e Pagé Kroft demande aux membres de lui
signaler leur intérêt par courriel afin qu'elle puisse procéder à l'inscription.

10.3. Comité consultatif de transport

ll n'y a rien à signaler.

10.4. Comité EHDAA

ll n'y a rien à signaler

10.5. Délégué ARCPSLSJ

ll n'y a finalement pas eu de rencontre de I'ARCPSLSJ. Elle a été annulée à la dernière
minute. Les membres se sont rencontrés tout juste avant la réunion de la FCPQ.

10.6. Parent veut savoir...!

Ce sujet a été traité au point 7

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

Une table de concertation MEES/MSSS a eu lieu en novembre dernier. Le comité de
coordination des services à la jeunesse veut renforcer le leadership entre les deux MRC du
secteur.

11. Questions diverses

11.1. Comité de papas

M. Jimmy Meunier a été approché par trois organismes pour créer le comité de papas, soit
un projet de papas actifs qui a pour but de valoriser le travail des papas auprès de leurs
enfants. ll y aura des rencontres offertes pour les enfants de 0 à !2 avec les papas. La

première rencontre se tiendra le 27 janvier 2018. Si les membres veulent proposer des papas

actifs, pour assister à la première rencontre du comité de papas, ils peuvent le faire auprès
de M. Meunier d'ici la fin de cette rencontre.
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tL.2. Attention aux commentaires sur lnternet

M'" Janot Pagé Kroft fait référence à un cas vécu à l'école Carrefour étud¡ant de Saint-

Méthode. Elle mentionne qu'il faut agir avec prudence lors de la publication de

commentaires et de < spotteds > sur Facebook. Elle rappelle aux membres la pertinence de

se référer à la nétiquette de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et rappelle aussi que

toutes les publications et tous les commentaires qui sont publiés sur les médias sociaux

peuvent être retenus contre eux en cas de poursuite.

11.3. Passe-Partout

Mme Julie Girard-Rondeau mentionne qu'une baisse des inscriptions a été remarquée pour le

programme Passe-Partout. Cette baisse est peut-être due au fait que depuis trois ans les

rencontres ont lieu une fois toutes les deux semaines. L'arrivée de la maternelle 4 ans

pourrait peut-être susciter un désintérêt pour le programme Passe-Partout.

12. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 15 janvier 2018 (rencontre optionnelle), à 19 h, en

visioconférence, aux centres administratifs de Dolbeau-Mistassini et de Roberval.

13. Levée de la séance

CP-957-12-77 ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE la séance soit levée à 21 h.

ADOPTÉ

l//Ic:
Pagé Kroft, idente e tai




