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COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
15 févrter 2O2L

pROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets tenue via

la visioconférence, ce 15" jour de février 2O2L, à t9 h.

Présences :

Mmes

Absences motivées :

Janot Pagé Kroft
Cynthia Michaud
Mireille Tremblay
Chantale Nadeau
Carole Boentges

Karine Bouchard
iulie Genest
ianie Dufour-Girard
Stéphanie Bouchard
Julie Tremblay
Marie-Claude Néron
Mireille Marcil

Marc Lemoine
Marc Tremblay
Jimmy Meunier
Jean-Martin Cloutier

Ève Tanguay
Michelle Roy

Mélanie Bouchard

MM

Carrefour étudiant
Notre-Da me-d es-Anges-Sa int-Lou is-de-Gonzagu e

Cité étudiante
Sacré-Cæu r-Sainte-Thérèse
Su bstitut-Sacré-Cæu r-Sa inte-Thérèse
Bon-Pasteu r
Polyvalente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Sainte-Lucie
Hébert
Monseigneur Bluteau
École secondaire des Grandes-Rivières

Jean XXI ll-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel
Jeanne-Mance-Pie Xll

Jol ivent-L'Arbrisseau

Notre-Dame
Maria-Goretti
La Source-Les Prés-Verts

De la Rivière

Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Directrice, Service de l'enseignement et des services
complémentaires
Directrice adjointe, Service de l'enseignement et des

services complémentaires

Mmes

M Charles Couture

Absences non motivées :

Mmes Nathalie Potvin
Vanessa Hudon

lnvitées :

Mmes Chantale Simard

Lyse Dufour
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2. Lecture et adopt¡on de l'ordre du jour

À la présentation de l'ordre du jour par M. Jimmy Meunier :

Cp-t2OO-02-21. il est PROPOSÉ par Mme Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quelen laissant le point Affaires nouvelles ouvert

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2020

Cp-I201.-02-21. ll est PROPOSÉ par M'u Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du L4 décembre 2020 soit accepté tel que déposé.

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 3. En l'absence de M'e Janot Pagé Kroft, présidente, M. Jimmy
Meunier, vice-président, souhaite la bienvenue à tous les membres.

ADOPTÉ

ADOPTE

3.1 Suivi au procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2020

ll n'y a rien à signaler

4. Consultation sur les procédures et modalités de soutien pour les enfants qui reçoivent
l'enseignement à la maison

M'" Chantale Simard, directrice du Service de l'enseignement et des services complémentaires,
présente aux membres le cadre de référence en lien avec les procédures et modalités de soutien
pour les enfants qui reçoivent l'enseignement à la maison ainsi que le guide d'accompagnement

d'enseignement à la maison produit par la Direction de l'enseignement à la maison (DEM) du

ministère de l'Éducation du Québec. Elle mentionne que normalement, ily a environ 8 enfants
par année dont les parents font l'école à la maison. Cette année, avec le contexte actuel de la

pandémie, il y a environ 28 enfants qui sont à la maison. M" Lyse Dufour, directrice adjointe

du Service de l'enseignement et des services complémentaires, et M'e Chantale Simard

survolent avec les membres du comité de oarents le cadre de référence.

M. Marc Tremblay demande si le prêt de matériel pourrait être considéré étant donné les

ordinateurs que le Centre de services scolaire a reçus pour l'enseignement à distance en raison

de la COVID-19. M'" Chantale Simard mentionne que ce n'est pas possible, car ce sont les

parents qui ont fait le choix d'éduquer leurs enfants à la maison.
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M'" Karine Bouchard demande qui prend la décision à savoir si le parent est apte à faire les

cours à la maison pour l'enfant. Mme Chantale Simard mentionne que c'est la DEM qui fait la

vérification et qui prend la décision.

M. Marc Lemoine demande si le Centre de services scolaire pourrait prêter du matériel pour les

élèves étant donné que plusieurs en ont déjà avec l'école à distance. M'" Chantale Simard

mentionne que ce n'est pas possible, car il n'y a aucun enseignement à distance qui se fait avec

ces jeunes par les enseignants.

ll est proposé par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le comité de parents accepte les procédures et modalités de soutien pour les enfants qui

reçoivent l'enseignement à la maison telles que présentées.

ADOPTÉ

19 h 33 : M'" Janot Pagé Kroft se joint à la réunion.

5. Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées

des parents et des élèves

M" Janot Pagé Kroft présente aux membres la Politique relative à la gratuité scolaire et aux

contributions financières pouvant être exigées des parents et des élèves. Elle mentionne que

c'est une politique qui leur appartient et qu'ils peuvent la modifier ou bien en faire une nouvelle

sans problème.

cP-L2O2-o2-2t ll est PRoPoSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être

exigées des parents et des élèves soit reconduite en ajoutant l'aide-mémoire sur les

contributions aux parents,

ADOPTE

6. Consultation sur le projet du calendrier scolaire de la formation générale des

jeunes 2O2L-2O22

M" Janot Pagé Kroft présente aux membres le calendrier scolaire de la formation générale des

jeunes 2021,-2022. M'" Mireille Tremblay mentionne que le calendrier répond aux demandes

qui avaient été faites auparavant.

Cp-1.203-OZ-Zt ll est PROPOSÉ par Cynthia Michaud et RÉSOLU à l'unanimité
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QUE calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 202L-2O22 soit accepté tel que

déposé.

ADOPTÉ

7. Plan de mobilisation

M'" Janot Pagé Kroft présente aux membres le plan de mobilisation du comité de parents

M. Marc Tremblay et M. Marc Lemoine trouvent le document très bien fait.

CP-12O4-O2-2L ll est PROPOSÉ par M. Marc Lemoine et RÉSOLU à l'unanimité

QUE le plan de mobilisation du comité de parents soit accepté tel que déposé

ADOPTÉ

8. Prix Distìnctìon ReconnaÍssønce de la FCPQ

M" Janot Pagé Kroft mentionne qu'un parent doit être sélectionné pour le prix Distinction
reconnoissance de la FCPQ. Elle mentionne que les membres doivent envoyer leur candidature
au plus tard I2jours avant la prochaine rencontre.

9. Direction générale du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M. Marc Tremblay informe les membres que le nouveau directeur général du Centre de services
scolaire du Pays-des-Bleuets sera monsieur Patrice Boivin. ll mentionne qu'il a plusieurs années
d'expérience au sein du centre de services et qu'il a les compétences pour amener le centre de
service là où ilse doit. M. Patrice Boivin débutera officiellementle22 février prochain.

10. Toxic Actions (partenariat pour conférence en lien avec la cyberdépendance)

M'" Chantale Nadeau mentionne que Toxic Actions s'est associé avec le comité de prévention
des dépendances de Roberval. ll y aura une conférence prochainement et elle recevra des
informations bientôt à ce sujet.

11. Journées de la persévérance scolaire (15 au t9fiévr'ter 202l-l

M'e Janot Pagé Kroft informe les membres que le montage photo est prêt. Elle leur mentionne

de porter fièrement leur épinglette verte.
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M'" Mireille Tremblay donne des explications aux membres quant au courriel qu'elle a envoyé

pour des formations, des conférences et des webinaires en ligne et que c'est libre à eux d'y

participer.

12. Parole aux comités

t2.1. Délégués à la FCPQ

M. Jimmy Meunier fait part aux membres des ateliers qui ont été donnés à la dernière

rencontre de la FCPQ. ll y en avait un qui portait sur les impacts de la COVID-l-9 et des

exercices de réflexion pour aider à remotiver les enfants étaient proposés. Ensuite, un

atelier portait sur la consultation obligatoire des élèves en lien avec les conseils

d'établissement. Finalement, un atelier était en lien avec les politiques des centres de

services scolaires et les frais chargés aux parents,

L2.2. Comité consultatif de transport

M" Cynthia Michaud mentionne qu'il y a eu une réunion le 26 janvier dernier. lls ont
parlé du budget à venir. Elle mentionne que le comité prévoit faire des capsules qui

seront présentées aux élèves de cinquième secondaire relativement au transport
< après-bal >. lls ont parlé des augmentations des coûts du transport du midi. Elle

mentionne que les augmentations sont dues à la baisse des inscriptions au transport

du midi considérant l'augmentation de fréquentation dans les services de garde.

12.3. Comité EHDAA

M'u Mireille Tremblay fait un résumé des sujets discutés lors de leur dernière réunion

¡ Dossiers prioritaires 2O2O-2021.;

¡ Organisation des services éducatifs;

o Projet pour la somme de 1 000 S donnée dans les écoles;

o Plan d'action de communication;

r Classe virtuelle pour les élèves à risque.

12.4. DéléguésARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

t2.5. Parent veut savoir...!

ll n'y a rien à signaler
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12.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS)

Mm" Mireille Tremblay mentionne qu'il y a une grosse augmentation en santé mentale
jeunesse au niveau des parents et de leurs jeunes. Elle mentionne que les demandes

ont doublé cette année. Elle mentionne qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des

demandes également. Elle explique aux membres que normalement les jeunes parlent

de suicide, mais que cette année, ils disent même avoir un plan.

M'" Mireille Tremblay mentionne qu'au niveau scolaire, il y a beaucoup de jeunes qui

ont de la difficulté à suivre pendant les cours à distance.

Un recensement a été commencé

d'enseignement.

pour ce qui est du service de tutorat et

Le projet < Cantine pour tous )) est instauré dans le secteur Dolbeau-Mistassini et il
devrait l'être dans les secteurs Saint-Félicien et Roberval l'an prochain.

La Santé publique veut engager un spécialiste en nutrition pour les menus des

cafétérias pour le secondaire.

L'organisation Avenir d'enfant projette de faire des visites virtuelles des écoles pour les

élèves de maternelle afin qu'ils puissent bénéficier d'une visite directement sur leur

site lnternet.

L2,7. Conseil d'administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

M. Marc Tremblay, président du conseil d'administration, résume les sujets discutés
aux dernières rencontres du conseil d'administration.

ll mentionne que l'investissement pour le matériel scolaire (portable, Chromebook,
souris, etc.) est d'environ 1,4 million. ll mentionne que la durée de vie est de 5 ans pour
le matériel avant de réinvestir. ll mentionne également que 3 000 ordinateurs ont été
donnés par le ministère. M'" Karine Bouchard fait part aux membres que certains
Chromebook auront des égratignures étant donné les nombreuses manipulations qui
ont été faites.

M. Marc Tremblay mentionne que la dernière réunion a été consacrée à la sélection du
nouveau directeur général.

Les prochains sujets pour le conseil d'administration porteront sur le prochain budget
du CSS qrri est inouiétant comnte tenr¡ du mânone d'allorati¡nq COVID nar le ministère

Le président du conseil d'administration mentionne que les plans d'effectifs seront
également un sujet des prochaines rencontres.



Procès-verbal du comité de parents du 15 février 2021 page 7

13. Affaires nouvelles

M. Jimmy Meunier suggère que des personnes soient nommées pour la préparation des
documents du comité de parents afin que ce ne soit pas toujours les mêmes membres.

14. Période de questions accordée aux membres du comité de parents

L4.t. Gourde

M" Karine Bouchard se questionne à savoir si les gourdes dont MmeJanot Pagé Kroft
avait parlé dernièrement ont été envoyées. M'uJanot Pagé Kroft mentionne qu'elles
seront distribuées éventuellement.

M'u Janot Pagé Kroft mentionne que normalement, à la dernière rencontre, ils ont
droit à un montant de 30 5 pour un repas. Sijamais le comité ne peut pas se rassembler
d'ici la fin de l'année, il pourrait envoyer des cartes cadeaux aux membres de cette
valeur.

10. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 22 mars202I

11. Levée de l'assemblée

CP-L2O5-O2-2I ll est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE l'assemblée soit levée à 21, h 20.

ADOPTE

agé
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