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

14 mars 2022 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue 
au Complexe administratif de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Coeur, à Saint-Félicien et via la 
visioconférence, ce 14e jour de mars 2022, à 19 h. 
 
 
Présences : 
 
Mmes Janot Pagé Kroft Polyvalente des Quatre-Vents  
 Geneviève Girard Sainte-Marie  
 Mélanie Sasseville Substitut – Notre-Dame 
 Marie-Claude Néron Monseigneur Bluteau 
 
M. Jimmy Meunier Jeanne-Mance–Pie XII  
 
Visioconférence :  
 
Mmes Jessica Boily Benoît-Duhamel 
 Annie Girard Substitut – Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse 
 Audrey-Anne Grenon Substitut – Benoît-Duhamel 
 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Mireille Tremblay Cité étudiante 
 Claudia Lacasse Carrefour étudiant 
 Annie-Pier Fortin Jolivent–L’Arbrisseau  
 Sara Girard La Source–Les Prés Verts 
 Marie-Pier Létourneau Notre-Dame-des-Anges–Saint-Louis-de-Gonzague  
 Nathalie Potvin Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
 Julie Tremblay Substitut – Hébert 
 
M. Marc Lemoine Jean XXIII–Saint-Lucien 
 
 
Absences :  
 
Mmes Ève Tanguay Notre-Dame 
 Chantale Nadeau École secondaire des Grandes-Rivières 
 Carole Boentges Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse  
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 
M. Charles Couture De la Rivière 
 
 

N/Réf. : 141-04 

Comité de parents 
 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
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Absences non motivées :  
 
Mmes Joannie Larouche Sainte-Lucie 
  
 
 
Invitée :  
 
Mme  Annie Tremblay Directrice générale adjointe et directrice du Service du  
  secrétariat général et des communications 
 
 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 
 
La réunion débute à 19 h 02 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 Mireille Tremblay 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 14 février 2022 
 
Mme Janot Pagé Kroft fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 14 février 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Néron et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal soit accepté tel que déposé.  
 

ADOPTÉ 
 
 
3.1. Suivi au procès-verbal du 14 février 2022 

 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne que la proposition du comité de parents en lien avec 
le changement de date de la fin de la première étape a été rejetée, car la loi ne 
pouvait le permettre. 
 
 

4. Révision de la procédure de désignation des représentants des parents au conseil 
d’administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat général 
et des communications, présente au membre la révision de la procédure de désignation des 
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représentants des parents au conseil d’administration du Centre de services scolaire du  
Pays-des-Bleuets. 
 
M. Jimmy Meunier demande à faire enlever pour les postes vacants à pourvoir du titre principal 
et qu’au point 1.1, le nombre de postes ne soit pas inscrit.  
 
M. Jimmy Meunier suggère d’ajouter le guide de soutien sur le site Internet du Centre de 
services scolaire du Pays-des-Bleuets, dans la section du conseil d’administration.  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Geneviève Girard et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE la procédure de désignation des représentants des parents au conseil d’administration du 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets soit acceptée avec les modifications 
demandées. 
 

ADOPTÉ 
 

 
5. Présentation des districts 

 
Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat général 
et des communications, mentionne que les districts n’ont pas changé puisqu’il n’y a eu aucune 
modification.  
 
 

6. Remise des avis de désignation pour les membres du conseil d’administration – Invitée : 
Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat 
général et des communications 
 
Mme Annie Tremblay présente aux membres l’avis de désignation 2022-2023.  
 
M. Jimmy Meunier mentionne que le district 1 est vacant puisque M. Marc Tremblay a 
démissionné de son poste de présidence. Mme Janot Pagé Kroft mentionne que le conseil 
d’administration est une belle expérience ou l’on peut apprendre beaucoup de choses 
intéressantes. M. Jimmy Meunier explique aux membres le fonctionnement du conseil 
d’administration et le temps que le membre doit y accorder. 
 
 

7. Consultation sur le projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des 
centres 2022-2023 
 
Mme Annie Tremblay fait la présentation du projet des actes d’établissement et de la liste des 
écoles et des centres 2022-2023.  
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Marie-Pier Letourneau et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE les membres du comité de parents acceptent le projet des actes d’établissement et de la 
liste des écoles et des centres 2022-2023. 
 

ADOPTÉ 
 
 

8. Inscription au Colloque national de la FCPQ « Valorisons la place des parents en éducation! » 
 
Mme Janot Pagé Kroft mentionne que le colloque se tiendra les 27 et 28 mai à Victoriaville.  
Mme Mireille Tremblay, M. Jimmy Meunier et Mme Janot Pagé Kroft seront présents.  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents procède à l’achat d’une connexion Internet afin d’assister au colloque 
virtuellement.  
 

ADOPTÉ 
 

 
Mme Annie Tremblay joint la réunion à 19 h 10 
Mme Nathalie Potvin joint la réunion à 19 h 11 
 
 

9. Semaine nationale de l’engagement parental 
 
Mme Janot Pagé Kroft informe les membres que le prix Distinctions Reconnaissance se nomme 
maintenant la Semaine nationale de l’engagement parental. Elle mentionne qu’il y a plusieurs 
catégories de reconnaissance, qu’un certificat sera remis à la personne choisie pour chaque 
catégorie et que l’information paraitra sur le site de la FCPQ. La date limite pour le dépôt des 
candidatures est le 30 avril 2022. Les candidatures soumises doivent être déterminées au cours 
d’une rencontre du conseil d’établissement et Mme Janot Pagé Kroft rappelle que le parent choisi 
doit évidemment être une personne impliquée. Toutes les informations en lien avec la Semaine 
nationale de l’engagement parental sont sur le site de la FCPQ et Mme Janot Pagé Kroft 
transmettra la documentation aux membres.  
 
M. Jimmy Meunier mentionne qu’à l’école Jeanne-Mance–Pie XII, les personnes qui se sont 
démarquées pendant l’année reçoivent une plaque avec leur nom gravé et que celle-ci est 
affichée dans l’école. 
 
Mme Marie-Claude Néron mentionne qu’il n’a aucune place à l’école Monseigneur Bluteau pour 
les parents. Elle ajoute qu’il n’y a pas de communication entre la direction et les parents 
impliqués. Elle n’est plus intéressée à se présenter au conseil d’établissement et elle trouve cela 
très dommage, car elle aimerait s’impliquer davantage comme avec le comité de parents. 
Mme Mélanie Sasseville mentionne qu’à l’école Notre-Dame, la situation est semblable.  
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Mme Janot Pagé Kroft présente aux membres les catégories de lauréat et invite les membres à 
consulter le site Internet de la FCPQ afin d’y trouver tous les détails. 
 
 

10. Parole aux comités :  
 
10.1. Délégués à la FCPQ 

 
Le prochain conseil aura lieu le 9 avril 2022. 
 

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

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

10.4. Parent veut savoir…! 
 
Mme Marie-Claude Néron mentionne qu’elle a reçu un courriel mentionnant qu’il 
était difficile de tenir des rencontres et de faire des ateliers. Le comité Parents veut 
savoir…! essaie de trouver des alternatives, mais il n’y a aucune date à venir pour le 
moment. 
 

10.5. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS) 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 avril 2022. 
 

10.6. Conseil d’administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
 
M. Jimmy Meunier mentionne que désormais, lorsque le comité d’analyse procédera 
à la fermeture d’une école, le conseil d’établissement concerné en sera informé. 
 
Il ajoute que le règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des membres 
du CA a été présenté et que son contenu n’a pas été apprécié des membres du conseil 
d’administration. 
 

10.7. Comité mobilisateur 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

11. Affaires nouvelles : 
 

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

 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

13. Prochaine réunion – 11 avril 2022 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 11 avril 2022. 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mélanie Sasseville et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’assemblée soit levée à 20 h 33. 
 

 ADOPTÉ 
 

 
 
 
Janot Pagé Kroft, présidente Jessica Delisle-Guay, secrétaire 
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