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pROCÈS-VERBAI de la séance du comité de parents du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
tenue via la visioconférence, ce 19" jour d'avril 202L, à 1-9 h.

Présences

Mmes

MM Marc Lemoine
Marc Tremblay
Jimmy Meunier

Absences motivées :

M-" Mélanie Bouchard

M Charles Couture

Absences non motivées :

Janot Pagé Kroft
Cynthia Michaud
Mireille Tremblay
Chantale Nadeau
Carole Boentges
Karine Bouchard
Julie Genest
Janie Dufour-Girard
Julie Tremblay
Mireille Marcil
Michelle Roy

Julie Girard-Rondeau
Nathalie Potvin

Eve Tanguay
Vanessa Hudon
Marie-Claude Néron
Stéphanie Bouchard

Carrefour étudiant
Notre-Da me-des-Anges-Sai nt-Lou is-de-Go nzague

Cité étudiante
Sacré-Cæu r-Sa i nte-Thé rèse

Substitut - Sacré-Cæur-Sainte-Thérèse
Bon-Pasteur
Polyva lente des Quatre-Vents
Sainte-Marie
Hébert
École secondaire des Grandes-Rivières
Maria-Goretti
Substitut - Jolivent-L'Arbrisseau
Polyvalente de Normandin et Notre-Dame-de-Lourdes

Jea n XXI I l-Saint-Lucien
Benoît-Duhamel
Jeanne-Mance-Pie Xll

La Source-Les Prés-Verts

De la Rivière

Notre-Dame
Boisjoli-Des Deux-Lacs

Monseigneur Bluteau
Sainte-Lucie

Mmes
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L. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion débute à 19 h 1-0. En l'absence de M'e Janot Pagé Kroft, présidente,
M.Jimmy Meunier, vice-président, souhaite la bienvenue à tous les membres.

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour

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

Cp-L21,1,-04-2t il est PROPOSÉ par M'e Chantale Nadeau et RÉSOLU à l'unanimité :

cP-L212-04-2L

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

ADOPTÉ

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 mars 2O2l

ll est PROPOSÉ par M'e Nathalie Potvin et RÉSOLU à l'unanimité :

QUE le procès-verbal du 22 mars 2O2L soit accepté en enlevant un passage au point 7.3.

ADOPTÉ

3.1. Suiviau procès-verbalde la rencontre du22mars2O2l

M. Jimmy Meunier fait le suivi au procès-verbal du 22 mars2O2L.

ll est convenu que le point 5 sera traité avant le point 4.

5. Présentation des modifications apportées à la Politique relative au transport scolaire

M. Carl Gauthier et Mme Jacinthe Rodrigue du Service du transport scolaire sont présents.
M. Gauthier fait la présentation des modifications apportées à la Politique relative au transport
scolaire. Celle-ci a été modifiée afin d'en faciliter la compréhenston.

M'" Janot Pagé Kroft, présidente, joint la rencontre à 19 h 35

M'" Cynthia Michaud joint la rencontre à 20 h 03.

M'"Julie Tremblay joint la rencontre à 20 h t2.
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4. Rencontre avec M. Patrice Boivin, directeur général du Centre de services scolaire du Pays-
des-Bleuets

M. Patrice Boivin, nouveau directeurgénéraldu Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets,
se présente aux membres du comité de parents. ll explique son parcours professionnel. ll leur
fait part de son ouverture et de sa disponibilité. ll mentionne aux membres du comité de parents
qu'ils peuvent s'adresser à lui en cas de besoin.

6. Parole aux comités

6.1. Délégués à la FCPQ

M. Jimmy Meunier mentionne que la FCPQ est bien organisée et dynamique.
Dernièrement, il y a eu un atelier sur la réussite éducative et les plans stratégiques des

centres de services scolaires du Québec. Le 4 avril dernier a eu lieu le conseil général de la
FCPQ. M. Jimmy meunier mentionne que c'était une belle rencontre productive et que

beaucoup de gens ont participé.

6.2. Comité consultatif de transport

M'" Cynthia Michaud mentionne qu'à la prochaine rencontre, le transport du midi sera à
l'ordre du jour, car il y aura probablement une hausse des coûts à venir.

M'" Julie Girard Rondeau quitte la réunion à 2t h 02

6.3. Comité EHDAA

La prochaine rencontre se tiendra le 2 juin 2021-. M'" Mireille Tremblay rappelle aux
membres qu'elle fera un suivi prochainement par rapport à la douance, un sujet discuté à
la réunion du 22 mars 2021.

6.4. Délégués ARCPSLSJ

ll n'y a rien à signaler

6.5. Parent veut savoir...!

La prochaine rencontre se tiendra le 5 mai 2021-. M'" Nathalie Potvin mentionne qu'il y
aura un atelier le 2l- avril et le 5 mai prochain sur la gestion de la colère et les

com portements violents.

6.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS)

La prochaine rencontre se tiendra le7 mai2O2L.
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6.7. Conseil d'administration du Centre de services scola¡re du Pays-des-Bleuets

À la rencontre du 13 avril dernier, M. Jimmy Meunier présidait la rencontre.
M. Marc Tremblay, président du conseil d'administration du Centre de services scolaire du
Pays-des-Bleuets, mentionne que les présidents des conseils d'établissement recevront
une invitation pour une rencontre amicale afin de connaître les préoccupations et les

enjeux des CÉ et aussi pour les informer du rôle du CA. Un sondage Doodle leur sera

transmis pour connaitre leurs disponibilités.

7. Affaires nouvelles :

7.1. Masque

M'" Nathalie Potvin mentionne que des élèves ont saigné du nez dans l'une des écoles du

secteur de Normandin. Elle mentionne qu'un vidéo circule sur les réseaux sociaux
concernant les masques et qu'elle trouve cela angoissant pour les jeunes. M. Marc Lemoine
mentionne qu'effectivement, des masques ont été déclarés non conformes, ma¡s qu'ils ont
déjà été retirés des établissements. M'u Cynthia Michaud mentionne que certaines
personnes peuvent réagir différemment aux masques, mais que les saignements de nez,

selon elle, ne sont pas en lien avec ceux-ci. M. Marc Tremblay mentionne qu'il pourrait y
avoir une discussion avec la direction afin de vérifier si le problème ne serait pas causé par

la ventilation dans les classes.

7.2. Évaluations des séances des conseils d'établissement

M. Marc Tremblay mentionne qu'après les séances des conseils d'établissement, un

sondage sera envoyé aux membres afin qu'un suivi puisse être fait. M. Marc Tremblay
mentionne qu'un courriel sera envoyé aux directions des établissements afin que les

sondages soient adaptés à leur CÉ.

7.3. Club Kiwanis

M. Marc Tremblay mentionne que le Club Kiwanis a dû mettre à jour son moyen de

financement. Des billets seront mis en vente au coût de 50 S et plusieurs prix pourront être
gagnés.

7.4. FRQSC

La FRQSC (Fonds de Recherche du Québec - Société et culture) donnera une conférence le
20 avril sur les jeunes handicapés et sur la vie pendant et après l'école.
M'" Mireille ïremblay mentionne qu'elle enverra la documentation si possible.

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

ll n'y a pas de questions.
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9. Prochaine réunion

La prochaine réun¡on se t¡endra le L7 mai2O2L.

10. Levée de l'assemblée

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

QUE l'assemblée soit levée à 2Lh20.
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ADOPTE

J Meun résident Del sec



D


