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COMITE DE PARENTS

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
18 octobre 202L

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-Cæur et via la
visioconférence, ce 1.8" jour d'octobre 2021., à 19 h.

Présences :

Mmes

M Jimmy Meunier

Visioconférence :

Mmes

MM

Absences motivées :

Ève Tanguay
Michelle Roy

Janot Pagé Kroft
Claudia Lacasse

Geneviève Girard
Marie-Claude Néron
Carole Naud
Jessica Boily
Mireille Tremblay
Annie-Pier Fortin

Audrey-Anne Grenon
Danielle Tremblay
Karine Bouchard
Sara Girard
Raphaëlle Auclair-Bédard
Nathalie Potvin
Marie-Pier Létourneau
Annie Girard
Joannie Larouche
Chantale Nadeau

Charles Couture
Marc Lemoine

Polyva lente des Quatre-Vents
Carrefour étudiant
Sainte-Marie
Monseigneur Bluteau
Hébert
Benoît-Duhamel
Cité étudiante
Jol ivent-L'Arbrissea u

Jeanne-Mance-Pie Xll

Substitut - Benoît-Duhamel
Boisjoli-Des-Deux-Lacs
Bon-Pasteur
La Source-Les Prés-Verts
Substitut - Notre-Dame
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes
Notre-Da me-des-Anges
Substitut - Sacré-Cæur-Sa inte-Thérèse
Sa inte-Lucie
École secondaire des Grandes-Rivières

De la Rivière
Jean XXll l-Saint-Lucien

Notre-Dame
Maria-Goretti

Mmes
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t. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 1 et M'u Janot Pagé Kroft, présidente, souhaite la bienvenue à tous
pour cette première rencontre de l'année 2O2t-2022.

2, Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

C1-I225-IO-2I il est PROPOSÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

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

3" Présentation des représentants des conseils d'établissement

Chacun des représentants des écoles se présente à tour de rôle

M'" Karine Bouchørd quitte la rencontre à 79 h 10.

ADOPTÉ

4

cP-I226-tO-2t

Lecture et adopt¡on du procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2021

ll est PROPOSÉ par M'" Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 1.4 juin 202L soit accepté tel que déposé.

ADOPTÉ

4.t. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2021

En suivi au point 3.7 - Suivi ou procès-verbol de la rencontre du 77 mai 2021 concernant
le budget dédié à la douance, les deux personnes qui devaient être invitées afin de
présenter le projet pilote devraient être présentes à la rencontre du mois de décembre.

En suivi au point 5 - Tarificotion - Transport du midi, M. Jimmy Meunier apporte des

explications en lien avec la hausse de la tarification du transport du midi de 5 %, c'est-
à-dire une augmentation à 430 S pour une famille ayant un enfant et à 495 $ pour une
famille ayant deux enfants et plus. Sans cette augmentation, il précise que le prochain
déficit n'aurait pas été de 50 000 S, mais d'environ 150 000 5. M'" Janot Pagé Kroft
mentionne que les commentaires du comité de parents quant à l'augmentation des
tarifs du transport du midiont été présentés lors de la rencontre du CA.



Procès-verbal du comité de parents du 18 octobre 2021 page 3

5. Remise des cartables et présentation du contenu

M" Janot Pagé Kroft fait la présentation de la documentation incluse dans les cartables qui ont
été remis aux membres du comité de parents. On y retrouve une liste des sigles et acronymes
reliés au comité de parents, une fiche thématique en lien avec les verbes utilisés qui provient
de la formation obligatoire à l'intention des membres des conseils d'établissement, le calendrier
des rencontres2O2l-2O22 du comité de parents et celuides rencontres2O2'J,-2O22 des comités
officiels du Centre de services scolaire, des formulaires de frais de déplacement, la régie interne
du comité de parents, le plan de mobilisation ainsi que des articles de la Loi sur l'instruction
publique spécifiques au comité de parents.

M'" Chantale Nadeau demande si les parents doivent remettre le cartable à la fin de l'année et
M'"Janot Pagé Kroft mentionne qu'idéalement, celui-ci devrait être remis à la personne qui

leur succédera.

6. Rôles et fonctions des postes en élection et de l'exécutif du comité de parents

Mme Janot Pagé Kroft explique les principaux rôles et fonctions des postes en élections, et ce,

en faisant la lecture du point 11de la régie interne.

M^" Nothalíe PotvÍn quÍtte la rencontre à 19 h 44.

7, Nomination d'un président d'élections

CP-L227-IO-zt ll est PROPOSÉ par M'"Audrey-Anne Grenon et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M" Mireille Tremblay soit nommée présidente d'élections.

L Nomination d'un secrétaire d'élections

CP-I228-1O-2L ll est P OPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE Mm" Jessica Delisle-Guay soit nommée secrétaire d'élections.

9. Nomination de deux scrutateurs

CP-7229-70-21. ll est PROPOSÉ par M." Jessica Boily et RÉSOLU à l'unanimité

ADOPTÉ

ADOPTÉ

QUE M'" Annie Girard et M" Geneviève Girard soient nommées scrutatrices.

ADOPTÉ
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cP-L230-rO-27

cP-7231,-r0-21

10. Élections

10.1. Explication des procédures d'élections

M'" Janot Pagé Kroft explique brièvement que les membres doivent proposer des

noms pour chaque poste en élection. Si une personne est proposée et qu'elle accepte
cette proposition, elle sera élue. Si plus d'un candidat est proposé, il y aura tenue d'un
vote secret.

to.2. Poste à la présidence

M" Mireille Tremblay propose M'" Janot Pagé Kroft.

ATTENDU l'acceptation de M" Janot Pagé Kroft;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M'" Janot Pagé Kroft soit nommée présidente du comité de parents

ADOPTE

10.3. Poste à la vice-présidence

M'" Chantale Nadeau propose M. Jimmy Meunier.

ATTENDU l'acceptation de M. Jimmy Meunier;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M. Jimmy Meunier soit nommé vice-président.

ADOPTÉ

10.4. Poste de secrétaire

ll est PROPOSÉ par Mme Jessica Boily et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le comité de parents procède à l'embauche de M'" Jessica Delisle-Guay au poste
de secrétaire.

cP-1232-10-2I

M'" Jessica Delisle-Guay est donc élue comme secrétaire

ADOPTÉ
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cP-1233-LO-2r

cP-t234-rÙ-21

Poste de secréta¡re substitut

MmeJanot Pagé Kroft propose M'" Geneviève Girard.

M. Jimmy Meunier propose M'" Marie-Claude Néron.

ATTENDU l'acceptation de M'" Marie-Claude Néron;

ATTENDU le refus de M" Geneviève Girard;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M" Marie-Claude Néron soit nommée secrétaire substitut.

10.5. Poste à la trésorerie

M" Janot Pagé Kroft propose M'" Jessica Boily.

M'" Jessica Boily accepte.

ATTENDU l'acceptation de M'u Jessica Boily;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M'" Jessica Boily soit nommée trésorière du comité de parents

10.6. Postes à l'exécutif du comité de parents (2 membres)

M'" Mireille Tremblay se propose.

M, Jimmy Meunier propose M" Carole Naud.

M" Janot Pagé Kroft propose M'" Claudia Lacasse

M'"Jessica Boily propose M'" Joannie Larouche.

M'" Joannie Larouche accepte
M'" Claudia Lacasse refuse.
M'" Carole Naud refuse.
M" Mireille Tremblay accepte

ATTENDU l'acceptation de M" Joannie Larouche et de M" Mireille Tremblay;

ADOPTE

ADOPTÉ

ATTENDU le refus de M" Claudia Lacasse et de M'" Carole Naud;
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cP-7235-70-2r

cP-1236-10-27

cP-r237-tO-2L

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M" Jessica Boily et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M'" Joannie Larouche soit nommée membre du comité exécutif du comité de
parents.

ADOPTÉ

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

QUE M" Mireille Tremblay soit nommée membre du comité exécutif du comité de
parents.

ADOPTÉ

LO,7. Représentant au comité consultatif de transport

M'e Janot Pagé Kroft propose M" Nathalie Potvin

Puisque M'" Nathalie Potvin a quitté à 19 h 44, l'élection du poste de représentant au
comité consultatif de transport sera remise à la prochaine rencontre.

10.8. Délégué au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
(2 postes)

Premier poste disponible :

Mme Janot Pagé Kroft mentionne qu'elle aimerait reconduire son mandat comme
déléguée au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec.

ll est PROPOSÉ par M'" Jessica Boily et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M'" Janot Pagé Kroft soit nommée déléguée au conseil général de la Fédération
des comités de parents du Québec.

ADOPTÉ

Deuxième poste disponible :

M'n" Mireille Tremblay propose M. Jimmy Meunier.

ll est PROPOSÉ par M" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimitécP-r238-rO-2L
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10.9.

QUE M Jimmy Meunier soit nommé délégué au conseil général de la Fédératíon des

comités de parents du Québec.

ADOPTÉ

Substitut au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
(1 poste)

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

QUE M'u Mireille Tremblay soit nommée substitut au conseil général de la Fédération

des comités de parents du Québec.

ADOPTÉ

10.10. Postes au comité Parent veut savoir...! (2 postes, idéalement 1 par MRC)

Premier poste disponible :

M'" Mireille Tremblay propose M" Nathalie Potvin.

M. Jimmy Meunier propose M'u Marie-Claude Néron

M'" Marie-Claude Néron accepte.

ATTENDU l'acceptation de M" Marie-Claude Néron;

ATTENDU la proposition de M'" Mireille Tremblay de nommer M*u Nathalie Potvin;

ATTENDU l'absence de M'" Nathalie Potvin;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M'" Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE M" Marie-Claude Néron soit nommée membre du comité < Parent veut

savoir... ! >.

QUE l'élection du deuxième poste soit reportée à la prochaine rencontre.

ADOPTÉ

10.11. Fermeture des élections

ll est PROPOSÉ par M'" Marie-Pier Létourneau et RÉSOLU à l'unanimité

cP-L239-L0-27

cP-1240-10-21.

cP-r24L-1,0-21.

QUE la fermeture des élections ait lieu

ADOPTÉ
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cP-1242-10-27

11. Passation des pouvoirs

ll n'y a pas de passation des pouvoirs puisque M" Janot Pagé Kroft est réélue présidente
pour l'année scolaire 2O2I-2O22.

Mn" Chøntale Nodeau quitte lo rencontre ù 20 h 40.

12. Désignation des parents membres du comité consultatif des services aux EHDAA

M'e Mireille Tremblay fait le résumé aux membres du comité de parents du rôle et des fonctions
du comité consultatif des services aux EHDAA.

Les membres du comité de parents doivent accepter les parents qui siègent au comité
consultatif des services aux EHDAA (article 185 de la Llp).

ATIENDU la correspondance adressée à M" Janot Pagé Krott en provenenee de M'. Nãncy
Bilodeau, coordonnatrice des services complémentaires, afin de faire connaître les parents qui
ont été sélectionnés pour siéger au comité consultatif des services aux EHDAA pour l'année
scolaire 2021.-2022;

En conséquence,

il est PROPOSÉ par M Charles Couture et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE les membres du comité de parents acceptent les parents proposés pour siéger au comité
consultatif des servíces aux EHDAA pour l'année scolaire 2021,-2022.

ADOPTÉ

13. Adoption du budget de fonctionnement du comité de parents 2o2l-2o22

M'e Janot Pagé Kroft informe les membres que le budget de fonctionnement du comité de
parents 2021.-2022 est de 8000 5. Les surplus accumulés pour l'année 2O2O-2O21- seront
dévoilés prochainement.

cP-t243-to-21, ll est PRoPoSÉ par Mme Annie-Pier Fortin et RÉsoLU à l'unanimité

QUE le budget de fonctionnement du comité de parents soit adopté tel que présenté

ADOPTÉ

14. Politique et procédure < Frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et
allocations >

La politique et la procédure < Frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités
et allocations )) ont été distribuées aux membres à titre informatif. Mme Janot pagé Kroft



cP-L244-70-2L
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mentionne que le taux payé présentement est de 0,45 S du kilomètre. Le covoiturage est

encouragé et elle mentionne que l'on ajoute un supplément de 0,05 S par kilomètre à la

personne qui réclame les frais.

15. Plan de mobilisation des parents

15.1. Création du comité mobilisateur

M. Jimmy Meunier, vice-président, s'adresse aux membres du comité de parents afin

de leur expliquer ce qu'est le plan de mobilisation des parents.

ll mentionne que la création d'un comité mobilisateur servira à mettre à jour le plan

de mobilisation, à faire connaître le rôle du comité de parents, à améliorer la

transmission de l'information entre les comités et à outiller et former les parents

engagés.

M"' Mireille Tremblay, Jessica Boily, Carole Naud et Annie Girard se proposent afin
de faire partie du comité mobilisateur.

M"' Claudia Lacasse et Audrey-Anne Grenon sont en réflexion. Elles participeront à

la première rencontre et prendront une décision par la suite.

ll est PROPOSÉ par M'" Joannie Larouche et RÉSOLU à l'unanimité

QUE M'"' Mireille Tremblay, Jessica Boily, Carole Naud et Annie Girard soient
membres du comité mobilisateur.

ADOPTE

15.2. Parrainage

M. Jimmy Meunier mentionne qu'après la rencontre de ce soir, tous les nouveaux
membres recevront les coordonnées de leur parrain afin de les aider à s'intégrer et
comprendre certaines fonctionnalités du comité de parents ainsi que les points quiy
sont souvent abordés.

M. Jimmy Meunier mentionne également que le parrainage est fortement conseillé
pour les nouveaux membres et qu'un système de mentorat sera également mis en
place éventuellement.
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16. Affaires nouvelles :

15.1. Postes Canada

M'" Mireille Tremblay informe les membres qu'un homme travaillant chez postes
Canada lui a mentionné qu'il était possible de faire des demandes de subventions pour
la réalisation de projets en lien avec les jeunes et les enfants via la Fondation
communautaire de Postes Canada. Les subventions de projet sont offertes pour des
projets d'une valeur allant jusqu'à 25 OOO S chacun. La période de soumission des
demandes pour l'année 2O22 se déroulera du 8 mars au 1", avril ZO2Z. M^e Mireille
Tremblay enverra plus de détails aux membres du comité de parents par courriel.

16.2. Assemblées générales annuelles

M. jimmy Meunier et M'e Janot Pagé Kroft demandent à ce que les dates des assemblées
générales annuelles des écoles qui ont lieu au début de septembre soient ajoutées à
l'ordre du jour de la dernière rencontre du comité de parents.

15.3. Formationwebinaire

M'e Janot Pagé Kroft informe les membres qu'un webinaire se tiendra le 20 octobre
prochain sous le thème < Le plan d'intervention >. Elle mentionne que cette année, les
inscriptions se font sur Evenbrite et qu'elle donnera un code d'accès à ceux qui se seront
inscrits. M'" Janot Pagé Kroft rappelle que le comité de parents a droit à 10 connexions
par webinaire.

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

ll n'y a pas de questions.

18. Prochaine réunion - 22 novembre 2021

lly aura la visite de M. Patrice Boivin, directeurgénéraldu Centre de services scolaire du pays-
des-Bleuets' M'" Janot Pagé Kroft propose aux membres de préparer des questions à poser à
M. Boivin.

19. Levée de l'assemblée

CP-1245-t0-21 ll est PROPOSÉ par M'e Mireille Tremblay et RÉSOLU à l'unanimité

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

ADOPTÉ

t Pagé

C
sidente Delisle-Guay, re




