
COMITÉ DE PARENTS 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

17 janvier 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
tenue via la visioconférence, ce 17e jour de janvier 2022, à 19 h. 
 
 
Visioconférence : 
 
Mmes  Audrey-Anne Grenon Substitut – Benoît-Duhamel 
 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Mireille Tremblay Cité étudiante 
 Chantale Nadeau École secondaire des Grandes-Rivières 
 Carole Boentges Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse  
 Geneviève Girard Sainte-Marie 
 Marie-Pier Létourneau Notre-Dame-des-Ange–Saint-Louis-de-Gonzague 

Janot Pagé Kroft Polyvalente des Quatre-Vents 
 Claudia Lacasse Carrefour étudiant 
 Nathalie Potvin Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes 
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 Sandra Dufour Substitut-Mgr Bluteau 
 Sara Girard La Source-Les Prés-Verts 
 Jessica Boily Benoît-Duhamel 
 Annie-Pier Fortin Jolivent-L’Arbrisseau  
 
MM. Charles Couture De la Rivière 
 Marc Lemoine Jean XXIII–Saint-Lucien 
 
Absences :  
 
Mmes Ève Tanguay Notre-Dame 
 Marie-Claude Néron Monseigneur Bluteau 
 Carole Naud Hébert 
 
M. Jimmy Meunier Jeanne-Mance–Pie XII  

 
Absences non motivées :  
 
Mmes Danielle Tremblay Boisjoli–Des-Deux-Lacs 
 Joannie Larouche Sainte-Lucie 
 
 

N/Réf. : 141-04 

Comité de parents 
 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

 
La réunion débute à 19 h 01 et Mme 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 Mme Janot Pagé Kroft :  
 
il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel en laissant le point Affaires nouvelles ouvert. 
 

 ADOPTÉ 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2021 
 
Mme Janot Pagé Kroft fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal soit accepté tel que déposé.  

ADOPTÉ 
 
 
3.1. Suivi au procès-verbal du 13 décembre 2021 

 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu’elle était supposée transmettre des documents 
aux membres du comité de parents concernant un atelier à faire et à remettre au 
mois de janvier en lien avec la consultation de la FCPQ sur le projet de loi no 9 : Loi 
sur le protecteur national de l’élève. Elle mentionne qu’elle a oublié de transmettre 
la documentation et qu’elle a finalement fait le nécessaire et transmis le tout à la 
FCPQ. 
 
 

4. Consultation sur le projet de modification du calendrier scolaire de la formation générale des 
jeunes 2021-2022 
 
Mme Janot Pagé Kroft fait part aux membres des changements apportés au calendrier scolaire 
de la formation générale des jeunes 2021-2022. Avec l’annonce du gouvernement en lien avec 
la pandémie de la Covid-19, Mme Janot Pagé Kroft mentionne que les journées pédagogiques 
prévues les 27 et 28 janvier marquants la fin de la première étape ont dû être repoussées les 10 
et 11 février 2022. 
 
Mme Carole Boentges mentionne qu’elle trouve décevant que le comité de parents soit 
convoqué pour cette consultation puisque le changement a déjà été annoncé dans les écoles et 
par courriel. Elle mentionne que c’est inutile et une perte de temps pour les parents bénévoles.  
 
Mme Mireille Tremblay mentionne qu’elle est du même avis que Mme Carole Boentges. Elle 
mentionne que c’est une perte de temps puisque c’était une rencontre optionnelle.  
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Mme Chantale Nadeau mentionne qu’elle est également d’avis que cette consultation était 
inutile. Elle mentionne qu’elle n’avait pas d’intérêt à participer à la rencontre du comité de 
parents de ce soir en sachant que c’était le seul sujet discuté. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte la modification apportée au calendrier scolaire de la 
formation générale des jeunes 2021-2022 

ADOPTÉ 
 
 

5. Parole aux comités :  
 
5.1. Délégués à la FCPQ 

 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

5.2. Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

5.3. Comité EHDAA 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

5.4. Parent veut savoir…! 
 
Mme Sandra Dufour mentionne que la réunion a été annulée. Mme Nathalie Potvin 
mentionne qu’elle n’a pas reçu de correspondance pour l’annulation de la rencontre. 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu’elle fera un suivi afin que le courriel de  
Mme Nathalie Potvin soit toujours actif au sein du comité Parent veut savoir…! 
 
 

5.5. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS) 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

5.6. Conseil d’administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
Il n’y a rien à signaler.  
 

5.7. Comité mobilisateur 
 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne que M. Jimmy Meunier est désolé de ne pas avoir 
fait de suivi, ce sera fait plus tard dû à des circonstances personnelles.  
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6. Affaires nouvelles : 

 
6.1. Test Covid-19 

 
Mme Nathalie Potvin mentionne que sa famille a contracté la Covid-19 pendant le 
congé de Noël et que la Santé publique a mentionné qu’il ne fallait pas repasser de 
test de dépistage, car ceux-ci peuvent être positifs jusqu’à deux mois après 
l’infection. Elle trouve qu’il y a quelques incohérences avec les règles de dépistages 
dans les écoles et la durée positive d’un test de dépistage.  
 
Mme Marie-Pier Létourneau mentionne qu’elle est dans la même situation et que les 
nouvelles mesures annoncées concernant la réduction de l’isolement de 10 à 5 jours 
n’étaient que de la poudre aux yeux. Elle croit que les gens devront continuer de 
s’isoler pendant 10 jours puisque les tests seront toujours positifs après les cinq 
premiers jours. 
 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu’elle apportera la question aux personnes 
concernées, mais qu’il faut quand même continuer de tester les enfants malgré tout. 
Elle mentionne que le bon jugement des parents est nécessaire, donc si celui-ci ne se 
sent pas bien, il faut le garder à la maison. 
 
 

6.2. 47e Congrès annuel des troubles d’apprentissage 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

7. Période de questions accordée aux membres du comité de parents  
 
Il n’y a rien à signaler. 
 

8. Prochaine réunion – 27 janvier 2022 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 février 2022. 
 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 
QUE l’assemblée soit levée à 19 h 25. 
 

 ADOPTÉ 
 

 
 
 
Janot Pagé Kroft, présidente Jessica Delisle-Guay, secrétaire 
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