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RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS 
12 MARS 2018, à 19 h 

 

PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr    
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Il me fait plaisir de vous convoquer à la réunion régulière du comité de parents qui se tiendra le lundi 
12 mars 2018, à 19 h, au Centre de services de Saint-Félicien situé au 1322, boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien. 
 

Je vous propose l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

3. Résultats de l’analyse du Plan stratégique 2012-2016 (I) Invités : M. Sylvain Ouellet, directeur général, et 
Mme Brigitte Gagné, présidente 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 5 février 2018 (D) 

4.1 Suivi au procès-verbal du 5 février 2018 (I) 

5. Consultation sur le projet du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 – Résolution (C)  

6. Plainte d’un mineur en vertu du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou 
leurs parents (I) 

7. Congrès de la FCPQ (D) 

8. Conférencier – 22 avril 2018 (D) 

9. Parole aux comités : 
9.1 Commissaires-parents 
9.2 Délégués à la FCPQ 
9.3 Comité consultatif de transport 
9.4 Comité consultatif des services aux EHDAA 
9.5 Délégués ARCPSLSJ 
9.6 Parent veut savoir…! 
9.7 Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) 

10. Questions diverses : 

10.1 _______________________________________________________________________________ 

10.2 _______________________________________________________________________________ 

11. Prochaine réunion (I) 

12. Levée de la séance (D) 
 

Dans l’attente de vous recevoir à cette rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations 
distinguées. 
 
 
Janot Pagé Kroft, présidente 
Comité de parents 
 

JPK/jd 

 D : Pour décision 
 C :  Pour consultation 

  I : Pour information 

 

Comité de parents 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
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COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

5 février 2018 

N/Réf. : 141-04 

PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à 
la salle des commissaires du centre administratif de Roberval (salle 103) et à celle du centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini (salle 1) via la visioconférence, ce se jour de février 2018, à 19 h. 

Présences: 

MM. 

Marie-Claude Boily 
Karine Bouchard 
Janot Pagé Kroft 
Julie Girard-Rondeau 
Raphaëlle Auclair-Bédard 
Cindy Genest 
Marie-Eve Castonguay 
Carole Boentges 
Nathalie Potvin 
Mireille Tremblay 

Serge Fleury 
Jimmy Meunier 

Absences motivées: 

Chantale Nadeau 
Isabelle Paquin 
Marilyne Bernard 
Geneviève Dionne 
Chantale Céleste 
Manon Mc Nicoll 
Sylvie Pre scott 
Barbara Jean 

Absences non motivées: 

Johannie Bouchard 

Invité: 

M. Carl Gauthier 

Substitut - Benoît-Duhamel 
Bon-Pasteur 
Carrefour étudiant 
Jolivent/L'Arbrisseau 
Notre-Dame 
Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 
Polyvalente des Quatre-Vents 
Substitut - Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse 
Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
Commissaire-parent EHDAA 

Cité étudiante 
Jeanne-Mance/Pie XII 

École secondaire Des Chutes 
Hébert 
Substitut - Jean XXIII/Saint-Lucien 
Ma ria-Goretti 
Mgr Bluteau 
Polyvalente de Normandin 
Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 
Substitut - Sainte-Marie 

De la Rivière 

Directeur du Service des ressources financières et matérielles 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 
19 h 1. 

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 Nathalie Potvin 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: 

Semaine des enseignantes et des enseignants et Journées de la persévérance scolaire; 

Plan d'engagement vers la réussite. 

ADOPTÉ 

3. Consultation sur le projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des 
ressources financières qui remplace la politique « Répartition des ressources financières aux 
établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes et critères) )) 

M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières et matérielles, présente en détail la 
politique qui a été réécrite en entier afin de la simplifier. Elle tient compte des pratiques actuelles et 
des ajouts en vertu de la Loi sur l'instruction publique. 

ATIENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets consulte le comité de parents sur le projet 
de la Politique relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources financières tel que 
prévu à l'article 275 de la Loi sur l'instruction publique; 

ATIENDU que la politique a été réécrite en entier; 

En conséquence, 

il est PROPOSÉ par Mme Cindy Genest et RÉSOLU à l'unanimité: 

QUE le comité de parents accepte le projet de la Politique relative aux objectifs et aux principes de 
répartition des ressources financières. 

ADOPTÉ 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2018 

Il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l'unanimité: 

QUE le procès-verbal du 15 janvier 2018 soit approuvé tel que déposé. 

ADOPTÉ 
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4.1. Suivi au procès-verbal du 15 janvier 2018 

Point 3 - Visite de la protectrice de l'élève, Mme Sylvie Bélanger: En réponse au 
questionnement soulevé le 15 janvier dernier, l'élève mineur ne peut pas porter plainte sans 
que le parent intervienne ou en soit avisé. C'est donc le parent qui doit porter plainte 
lorsqu'une situation concerne son enfant. L'élève pourra seulement porter plainte par lui
même lorsqu'il aura atteint l'âge majeur qui est de 18 ans. 

5. Modification du Règlement fixant les modalités de participation à distance des commissaires aux 
séances du CC et du CE 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que le projet de modification du Règlement fixant les 
modalités de participation à distance des commissaires aux séances du CC et du CE sera adopté lors 
du conseil des commissaires du 20 février 2018. Mme Julie Girard-Rondeau apportera plusieurs 
questionnements lors dudit conseil des commissaires et redonnera plus de détails au comité de 
parents à la prochaine rencontre (mars). Il semblerait qu'il soit maintenant trop facile pour les 
membres de participer aux rencontres du conseil des commissaires à distance. 

6. Congrès de la FCPQ 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres de la tenue du 41e Congrès de la FCPQ. Le congrès aura 
lieu les 1er et 2 juin 2018 à Rivière-du-Loup. Le thème principal qui a été choisi pour cette rencontre 
est: L'engagement parental: le pouvoir de faire une différence! 

Lors dudit congrès, les participants assisteront à une conférence, à une pièce du théâtre, au Salon des 
exposants, à des ateliers et à une activité sociale de type cocktail. 

Les frais de participation sont de 250 $, taxes incluses, par personne. Ce prix inclut les repas du samedi 
(déjeuner, dîner et les pauses) ainsi que l'accès à toutes les activités. Le total estimé par participant 
est d'environ 415 $ étant donné que chaque membre devra débourser pour l'hébergement. Les frais 
pour le déplacement ne sont pas inclus dans ce dernier montant. 

Toute la documentation se retrouve sur le site de la Fédération des comités de parents du Québec. 

7. La Petite Expé (Grand défi Pierre Lavoie) 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que le programme La Petite Expé a pour but d'initier les 
jeunes de tous les milieux au plaisir du ski de fond et à les encourager à être plus actif durant l'hiver. 
Les centres partenaires du programme s'engagent à accueillir gratuitement les écoles primaires du 
Québec et les enfants de 12 ans et moins en tout temps. Les centres effectuent alors le prêt 
d'équipements (skis de fond, bottes et bâtons), donnent accès aux sentiers gratuitement et aident les 
écoles en encadrant les classes-neige. Les centres partenaires de notre région sont: Le Mont
Édouard, le Centre Do-Mi-Ski, le Club Tobo-Ski et le Club de ski de fond d'Alma. 
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8. Parole aux comités 

8.1. Commissaires-parents 

Mme Julie Girard-Rondeau mentionne qu'il n'y avait pas beaucoup de points à l'ordre du jour 
du dernier conseil des commissaires (janvier). M. Carl Gauthier avait aussi présenté la Politique 
relative aux objectifs et aux principes de répartition des ressources financières. 

8.2. Délégués à la FCPQ 

Mme Janot Pagé Kroft mentionne que le prochain Conseil général de la FCPQ se tiendra les 
16 et 17 février 2018. 

8.3. Comité consultatif de transport 

Il n'y a rien à signaler. 

8.4. Comité consultatif des services aux EHDAA 

Mme Mireille Tremblay mentionne que le comité a consulté plusieurs sites afin de fournir des 
informations utiles aux parents. Le guide d'accompagnement complet à l'intention des parents 
d'un élève ayant des besoins particuliers se retrouve sur le site Internet de la Fédération des 
comités de parents du Québec, sous l'onglet EHDAA. 

Mme Tremblay va tout de même envoyer quelques liens (le guide d'accompagnement EHDAA, 
les webinaires du 15 février 2018 et les boissons énergisantes) à la secrétaire, Mme Carine 
Bernard, pour qu'elle puisse les partager à l'ensemble des membres du comité de parents. 

8.5. Délégués ARCPSLSJ 

Il n'y a rien à signaler. 

8.6. Parent veut savoir ... ! 

Mme Nathalie Potvin discute brièvement de sa dernière rencontre. M. Daniel Migneault, 
conseiller en communication, veut développer une page sur le site Internet de la Commission 
scolaire pour que les parents aient accès à des liens intéressants dans le but de promouvoir le 
comité Parent veut savoir ... ! La prochaine conférence aura lieu à Normandin ce mercredi. Il y a 
eu une bonne participation à celle ayant eu lieu à Dolbeau-Mistassini. Les membres du comité 
de parents peuvent aussi oonstater un certain rafraîchissement dans la dernière publicité des 
conférences. 

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

Mme Mireille Tremblay informe les membres qu'un projet sur la sexualité sera lancé 
prochainement. Un speed meeting à ce sujet se tiendra en mars entre plusieurs professionnels 
du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quelques partenaires communautaires. 
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9. Questions diverses 

9.1. Semaine des enseignantes et des enseignants et Journées de la persévérance scolaire 

Mme Janot Pagé Kroft indique que se tient présentement la Semaine des enseignantes et des 
enseignants (du 4 au 10 février 2018) et que les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront du 12 au 16 février 2018. Il est donc d'autant plus important de remercier les 
enseignants de nos enfants cette semaine et d'encourager nos enfants à poursuivre leurs 
études et à persévérer. 

9.2. Plan d'engagement vers la réussite 

Jimmy Meunier est présentement en discussion avec la FCPQ au sujet de la formation offerte 
sur le Plan d'engagement vers la réussite. Mme Mireille Tremblay mentionne à son tour qu'elle 
est présente à la table du PEVR (Plan d'engagement vers la réussite) afin de mettre en place le 
plan de réussite qui sera déposé au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur le 
1 er juin 2018. 

M. Meunier et Mme Tremblay feront un suivi à ce sujet dès qu'il y aura du développement. 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le 12 mars 2018, à 19 h, en visioconférence, aux centres administratifs 
de Dolbeau-Mistassini et de Roberval. 

11. Levée de la séance 

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

QUE la séance soit levée à 20 h 35. 

ADOPTÉ 

Janot Pagé Kroft, présidente Carine Bernard, secrétaire 



Dolbeau-Mistassini, le 1er mars 2018 

Madame Janot Pagé Kroft 
Présidente du comité de parents 
3268, rue de St-Méthode 
Saint-Félicien (Québec) G8K 3C3 

N/Réf. : 811-01 

Service du secrétariat général et des communications 
1950, boulevard Sacré-Cœur 

Dolbeau-Mistassini (Québec) Gal 2R3 

Objet: Consultation sur le projet du Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 

Madame, 

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets consulte le comité de parents sur le projet du Calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 tel que prévu à l'article 193, ye alinéa, de la Loi 
sur l'instruction publique. 

Le conseil des commissaires a adopté le projet du Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 
2018-2019 lors de sa séance du 27 février dernier. Vous trouverez donc ci-joint la résolution faisant foi 
de cette décision ainsi que ledit calendrier. 

Nous placerons ce sujet à l'ordre du jour du comité de parents prévu le 12 mars 2018. Nous vous 
demandons de prendre connaissance de la documentation ci-jointe pour être en mesure de prendre 
position lors de votre rencontre et de nous faire parvenir une résolution au plus tard le 13 mars 2018. 

Nous transmettrons également la présente lettre ainsi que la documentation, par courriel, à chacun des 
représentants et substituts du comité de parents au cours de la semaine qui précèdera la rencontre du 
12 mars 2018. 

Nous vous remercions de l'attention que vous saurez porter à ce dossier et vous prions d'agréer, 
Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La présidente, 

BG/jd 

p. j. Résolution CC-7996-02-18 
Projet - Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 

c. c. Représentants et substituts du comité de parents 
Mme Chantale Simard, directrice du Service de l'enseignement et des services complémentaires 



CC-7996-02-18 

COMMISSION SCOLAIRE 

du Pays-des-Bleuets 

Province de Québec, 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2018 
CONSEil DES COMMISSAIRES 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 

Comté Roberval 

N/Réf. : 141-02 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 1285, avenue 
du Rocher, à Normandin, le 27e jour de février 2018, à 19 h 30, sous la présidence de Mme Brigitte 
Gagné et à laquelle séance il y avait quorum. 

Projet - Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 

ATIENDU l'article 238 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre 1-13.3) qui 
stipule que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce 
qui est prévu au régime pédagogique; 

ATIENDU l'article 193, 7e alinéa, de la Loi qui stipule que le comité de parents doit 
être consulté sur le calendrier scolaire; 

ATIENDU le calendrier de consultation suivant : 

PROJET 

Calendrier scolaire - Formation générale des jeunes 2018-2019 

1 12 décembre 2017 Présentation des scénarios au comité consultatif de gestion. 

/ 27 février 2018 
Présentation du projet du calendrier scolaire de la formation générale 
des jeunes 2018-2019 au conseil des commissaires. 

l 28 février 2018 Début des consultations (comité de parents, syndicats et associations). 

[ 

Rencontre du comité de parents - Consultation sur le projet du 
12 mars 2018 calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 -

Résolution à recevoir. 

1 
13 mars 2018 Retour des commentaires à la suite des consultations. . 

, Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 

! 20 mars 2018 
1 formation générale des jeunes 2018-2019. 

En conséquence, 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 



Projet - Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 /2 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 
scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 tel que présenté; 

QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès du comité de parents 
et des instances concernées. 

ADOPTÉ 

Copie certifiée conforme à l'original 

DONNÉ À DOLBEAU-MISTASSINI, ce 28e jour de février 2018. 

La présidente, 

~4:~ 
t'··_··_···_--- .-.. - ., .'"' _ . .. _ .. _ .. , ..... " ... - --' ....... " ", .... - ... -.--.. ,--.-....................... _ .. - .. - ........... _ ...... ".'_._-_ ... _~ .... _ .. ,', .. 
! ~ 
; Cet extrait de procès-verbal ne sera officiel qu'après l'adoption de ce dernier par le conseil des commissaires. ; 

! ..... _..--_.,. __ , .... , - _,._ .. ___ .. ,,~.' ..... _ ..... _ .. _ .. _. ___ .... ","', ....... "., ....... _ .... __ ........... _ .. __ .. _ .. __ ............ " .. _ .. ... _",._ .. __ .. __ ,._ ",1 



2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 

@ 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

4 5 6 7 8 

""11 " 12 / 13 .... 14 "15 

18 19 20 21 22 

27 28 

0 Congés statutaires (15) 

9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

~ Journées pédagogiques fixes (15) 

Journées pédagogiques flottantes - Ecole (5) 

lOfe journée de travail 
Journées de la persévérance scolaire 

Semaine de relâche 

Début d'année: 27 août 2018 - Fin d'année: 28 juin 2(H 

- . 'f' '. r . -, '." , -= ~ ;, 
f -. ~ " . , • ., 
".:" 4 l "" 

..... 
~}~ c ,,\.,tJ~$'''''' ~"'L.\' >1 

(!!J du Pays-des-Bleuets ,.,. 

NOVEMBRE 2018 DeCEMBRE 2018 
, 

L M M J V 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 1 20 21 , 
@ e @~ @ 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 @ 

AVRIL 2019 

29 30 

• Pour le personnel enseignant 
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Date d'entrée: 27 août 2018 - Date de fin : 28 juin 2019 

• Pour les élèves 
Date d'inscription et d'entrée: 31 août 2018 
Date de .fin : al juin 2019 

Bulletin : Au plus tard le 20 novembre, 1S mars et 10 juillet. 

N/Réf. : 811-01 
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L M M J V 

3 4 5 6 7 

10 11 12 14 

17 18 19 21 



INSTRUCTION PUBLIQUE 

Un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de cette séance doit être donné à la population au moins 
15 jours avant sa tenue. 

Lors de cette séance, les commissaires doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu 
à l'article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport. 

2008,c. 29, a. 29;2016, c.26, a.40. 

220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par règlement une 
procédure d'examen des plaintes liées à ses fonctions. 

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. Le protecteur de l'élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation 
du comité de gouvernance et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel 
de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l'élève. 

La procédure d'examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut établir par 
règlement, que le protecteur de l'élève doit refuser ou cesser d'examiner une plainte dès qu'il constate ou 
qu'il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le ministre est saisi en application de 
l'article 26. Cette procédure doit également prévoir que le protecteur de l'élève doit, dans les 30 jours de la 
réception de la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la 
plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu'il juge appropriés. 

Le protecteur de l'élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui indique le 
nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des correctifs qu'il a recommandés ainsi que les 
suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des 
actes d'intimidation ou de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l'élève estime 
opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l'intimidation et la violence. Le rapport du protecteur 
de l'élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire. 

La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de désigner, 
sous le titre de protecteur de l'élève, une même personne et convenir du partage des dépenses encourues. 

2008, c. 29, a. 29; 2012, c. 19, a. 18; 2016, c. 26, a. 41; 2017, c. 23, a. 10 

§ 3. - Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatift dispensés dans les écoles 

221. La présente sous-section ne s'applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs 
pour les adultes. 

Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l'article 447. 

1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59. 

221.1. La commission scolaire s'assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs dévolus à l'école, que 
chaque école s'est dotée d'un projet éducatif mis en oeuvre par un plan de réussite. 

2002, c. 63, a. 27. 

222. La commission scolaire s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le gouvernement, 
conformément aux modalités d'application progressive établies par le ministre en vertu de l'article 459. 

À jour au 30 novembre 2017 
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