
COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

7 octobre 2019 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
tenue au Centre de services de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 
ce 7e jour d’octobre 2019, à 19 h. 
 
Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Mireille Tremblay Cité étudiante et 
  commissaire-parent EHDAA 
 Catherine Potvin  Hébert 
 Janie Munger Jean XXIII–Saint-Lucien 
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Cynthia Michaud Notre-Dame-des-Anges–Saint-Louis-de-Gonzague 
 Nathalie Potvin Polyvalente de Normandin 
 Marie-Eve Castonguay  Polyvalente des Quatre-Vents 
 Julie Genest Substitut – Polyvalente des Quatre-Vents 
 Audrey Fortin Sainte-Lucie–Notre-Dame-de-Lourdes 
 Janie Dufour-Girard Sainte-Marie 
 
MM.  Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
 Charles Couture De la Rivière 
 Jimmy Meunier Jeanne-Mance–Pie XII 
 Jean-François Frigon Mgr Bluteau 
 
Absences motivées :  
 
Mmes  Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 Mireille Marcil Polyvalente Jean-Dolbeau–Le Tournant 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse/Secondaire Des Chutes/ 
  Polyvalente Jean-Dolbeau–Le Tournant 

       
 
  
  

N/Réf. : 141-04 

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

La réunion débute à 19 h 5 et Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue à tous pour cette 
première rencontre de l’année 2019-2020. 

 
2. Présentation des délégués 
 

Chacun des représentants des écoles se présente à tour de rôle. 
 
Le point 5 est traité à ce moment de la rencontre. 
 

5. 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 en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point Questions 
diverses ouvert : 
 
 Arrêt d’autobus – changements et demandes; 
 Prélèvements au service de garde; 
 Formations FCPQ. 

 
ADOPTÉ 

 
3. Autorisation pour transmission des numéros de téléphone aux membres du comité de parents 

 
ATTENDU que Mme Janot Pagé Kroft, présidente, demande aux membres du comité de parents 
qui sont présents l’autorisation de transmettre, par courriel, la liste des numéros de téléphone 
de tous les membres (représentants et substituts) afin de faciliter la communication en cas de 
besoin; 
 
ATTENDU que tous les membres présents ont donné leur autorisation; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QU’une liste des numéros de téléphone soit transmise, par courriel, à chacun des membres du 
comité de parents; 
 
QU’une autorisation soit demandée à chacun des représentants et substituts qui sont absents 
à la présente rencontre avant d’effectuer la transmission de leurs coordonnées. 
 

ADOPTÉ 

CP-1069-10-19 

CP-1068-10-19 
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4. Autorisation pour transmission des adresses courriel à la Fédération des comités de parents 
du Québec  
 
ATTENDU que Mme Janot Pagé Kroft, présidente, demande aux membres du comité de parents 
qui sont présents de compléter le formulaire d’autorisation pour la transmission du nom et de 
l’adresse courriel de tous les membres (représentants et substituts) à la FCPQ; 
 
ATTENDU que tous les membres présents ont signé ledit formulaire; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QU’une liste des noms et des adresses courriel soit transmise, par courriel, à la FCPQ; 
 
QU’une autorisation soit demandée à chacun des représentants et substituts qui sont absents 
à la présente rencontre avant d’effectuer la transmission de leurs coordonnées. 
 

ADOPTÉ 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 juin 2019 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 

QUE le procès-verbal du 3 juin 2019 soit approuvé. 
 

ADOPTÉ 
 

6.1. Suivi au procès-verbal du 3 juin 2019 
 
Mme Janot Pagé Kroft fait un suivi en lien avec certains points de la réunion du 3 juin 2019 : 
 
Point 3.1 –  Suivi au procès-verbal du 6 mai 2019 :  

Point 9 – Projet éducatif : La préparation du mémoire n’est pas terminée, mais le travail va 
se poursuivre cet automne. 

 
Point 4 – Dépôt du budget de fonctionnement du comité de parents 2019-2020 :  

La demande qui a été soumise au conseil des commissaires afin de pouvoir utiliser les 
surplus budgétaires pour payer l’inscription de tous les membres du comité de parents au 
Congrès de la FCPQ en 2020 à Saguenay a été acceptée. 
 
Point 10.2 – Délégués à la FCPQ :  

Mme Janot Pagé Kroft soumet sa candidature à la vice-présidence de la FCPQ. Cette 
rencontre a été devancée étant donné que la date limite d’inscription à ce poste est le 
17 octobre 2019.

CP-1071-10-19 

CP-1070-10-19 
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7. 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. Tous 
ceux qui étaient en poste l’an dernier donnent des précisions. 

 
8. Nomination d’un président d’élections 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Marie-Eve Castonguay soit nommée présidente d’élections. 
 

ADOPTÉ 
 

9. Nomination d’un secrétaire d’élections 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Karine Larouche soit nommée secrétaire d’élections. 
 

  ADOPTÉ 
 

10. Nomination des scrutateurs 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mmes Julie Genest et Catherine Potvin soient nommées scrutatrices d’élections. 
 

ADOPTÉ 
 

11. Élections 
 

11.1. Explications des procédures d’élections 
 

Mme Marie-Eve Castonguay explique brièvement que les membres doivent proposer des 
noms pour chaque officier à élire. 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. 

  
11.2. Élection du commissaire-parent au primaire (poste 1 an) 

 
Mme Julie Girard-Rondeau a remis sa démission, qui est effective à partir d’aujourd’hui. 
 
Mme  Janot Pagé Kroft propose M. Marc Tremblay. 
Mme Catherine Potvin propose M. Jean-François Frigon. 

 
M. Marc Tremblay accepte. 
M. Jean-François Frigon accepte. 
 
MM. Marc Tremblay et Jean-François Frigon se présentent à tour de rôle et expliquent 
leur motivation à être commissaire-parent au primaire. 

CP-1072-10-19 
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Un vote secret est tenu. Le dépouillement est effectué par les scrutatrices et les 
bulletins de vote sont détruits. 

 
ATTENDU l’acceptation de M. Marc Tremblay; 
 
ATTENDU l’acceptation de M. Jean-François Frigon; 
 
ATTENDU que M. Marc Tremblay a obtenu la majorité des voix des membres présents 
ayant le droit de vote; 

  
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l’unanimité : 

 
QUE M. Marc Tremblay soit nommé commissaire-parent au primaire. 

 
  ADOPTÉ 

 
11.3. Poste à la présidence 

 
M. Jimmy Meunier propose Mme Janot Pagé Kroft. 
Mme Nathalie Potvin propose M. Jimmy Meunier. 

 
Mme Janot Pagé Kroft accepte. 
M. Jimmy Meunier refuse. 
 
ATTENDU le refus de M. Jimmy Meunier; 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Janot Pagé Kroft; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Janot Pagé Kroft soit nommée présidente du comité de parents. 

 
  ADOPTÉ 

 
11.4. Poste à la vice-présidence 

 
Mme Nathalie Potvin propose M. Jimmy Meunier. 
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE M. Jimmy Meunier soit nommé vice-président du comité de parents. 

 
  ADOPTÉ

CP-1075-10-19 

CP-1076-10-19 
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11.5. Poste de secrétaire 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Karine Larouche soit nommée au poste de secrétaire du comité de parents. 

 
  ADOPTÉ 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Mireille Tremblay soit nommée au poste de secrétaire substitut du comité de 
parents. 
 

ADOPTÉ 
 

11.6. Poste à la trésorerie 
 
Mme Mireille Tremblay propose M. Marc Tremblay. 
Mme Janot Pagé Kroft propose M. Charles Couture. 

 
M. Marc Tremblay refuse. 
M. Charles Couture accepte. 
 
ATTENDU le refus de M. Marc Tremblay; 
 
ATTENDU l’acceptation de M. Charles Couture; 
 
En conséquence, 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Janot Pagé Kroft et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE M. Charles Couture soit nommé trésorier du comité de parents. 

 
  ADOPTÉ 

 
11.7. Poste à l’exécutif du comité de parents (2 membres) 

 
Mme Nathalie Potvin propose Mme Mireille Tremblay. 
M. Marc Tremblay propose Mme Eve Tanguay. 
Mme Janot Pagé Kroft propose Mme Catherine Potvin. 
Mme Cynthia Michaud propose M. Jean-François Frigon. 
Mme Catherine Potvin propose Mme Nathalie Potvin. 
 
Mme Mireille Tremblay accepte. 
Mme Eve Tanguay accepte. 
Mme Catherine Potvin refuse. 
M. Jean-François Frigon refuse. 
Mme Nathalie Potvin accepte.

CP-1078-10-19 

CP-1080-10-19 
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Mmes Mireille Tremblay, Eve Tanguay et Nathalie Potvin expliquent à tour de rôle leur 
motivation à faire partie de l’exécutif du comité de parents. 
 
Un vote secret est tenu. Le dépouillement est effectué par les scrutatrices et les 
bulletins de vote sont détruits. 

 
ATTENDU l’acceptation de Mme Mireille Tremblay; 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Eve Tanguay; 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Nathalie Potvin; 
 
ATTENDU que Mme Mireille Tremblay a obtenu la majorité des voix des membres 
présents ayant le droit de vote; 

  
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 

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

ADOPTÉ 
 

Il est PROPOSÉ par M. Marc Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Eve Tanguay soit nommée membre du comité exécutif du comité de parents.  
 

ADOPTÉ 
 

11.8. Représentant au comité consultatif de transport 
 
Mme Mireille Tremblay propose Mme Nathalie Potvin. 
M. Jimmy Meunier propose M. Jean-François Frigon. 
Mme Janie Dufour-Girard propose Mme Cynthia Michaud. 
 
Mme Nathalie Potvin accepte. 
M. Jean-François Frigon refuse. 
Mme Cynthia Michaud accepte. 

 
ATTENDU l’acceptation de Mme Nathalie Potvin; 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Cynthia Michaud; 

 
ATTENDU que Mme Cynthia Michaud a obtenu la majorité des voix des membres 
présents ayant le droit de vote; 

  
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Janie Dufour-Girard et RÉSOLU à l’unanimité :

CP-1082-10-19 
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QUE Mme Cynthia Michaud soit nommée représentante au comité consultatif de 
transport. 

  ADOPTÉ 
 

11.9. Délégués au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec 
(2 postes) 
 
Les membres sont informés du rôle de délégué de la Fédération des comités de parents 
du Québec.  
 
Premier poste disponible :  
 
Il est proposé par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Janot Pagé Kroft soit nommée déléguée au conseil général de la Fédération 
des comités de parents du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 

Deuxième poste disponible :  
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Frigon et RÉSOLU à l’unanimité : 

 
QUE M. Jimmy Meunier soit nommé délégué au conseil général de la Fédération des 
comités de parents du Québec. 
 

  ADOPTÉ 

 
11.10. Substitut au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec 

(1 poste) 
 
Mme Nathalie Potvin propose Mme Mireille Tremblay. 
Mme Catherine Potvin propose Mme Nathalie Potvin. 

 
Mme Mireille Tremblay accepte. 
Mme Nathalie Potvin accepte. 

 
Un vote secret est tenu. Le dépouillement est effectué par les scrutatrices et les 
bulletins de vote sont détruits. 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Mireille Tremblay; 
 
ATTENDU l’acceptation de Mme Nathalie Potvin; 
 
ATTENDU que Mme Mireille Tremblay a obtenu la majorité des voix des membres 
présents ayant le droit de vote; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :

CP-1086-10-19 
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QUE Mme Mireille Tremblay soit nommée déléguée substitut au conseil général de la 
Fédération des comités de parents du Québec. 
 

ADOPTÉ 

 
11.11. Délégués à l’ACPSLSJ (président + 1 membre) 

 
ATTENDU que les représentants à l’ACPSLSJ seront la présidente du comité de parents 
ainsi qu’un des délégués au conseil général de la FCPQ; 
 
En conséquence,  
 

il est PROPOSÉ par M. Marc Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Janot Pagé Kroft et M. Jimmy Meunier soient nommés délégués à l’ACPSLSJ. 
 

  ADOPTÉ 
 

11.12. Postes au comité Parent veut savoir…! (2 personnes) 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Cynthia Michaud et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Nathalie Potvin soit nommée membre du comité Parent veut savoir…! 
 

ADOPTÉ 
 

Il est PROPOSÉ par M. Jimmy Meunier et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE Mme Janie Dufour-Girard soit nommée membre du comité Parent veut savoir…! 
 

ADOPTÉ 
 

11.13. Délégués pour les ateliers Parents veut savoir…! (1 ou 2 personnes par secteur) 

 
Point enlevé à l’ordre du jour. 

 
11.14. Fermeture des élections 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE la fermeture des élections ait lieu. 
 

 ADOPTÉ 

 
12. Passation des pouvoirs 
 

Il n’y a pas de passation des pouvoirs puisque Mme Janot Pagé Kroft est réélue présidente 
pour l’année scolaire 2019-2020.  

 
 
 

CP-1091-10-19 
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13. Acceptation des membres du comité consultatif des services aux EHDAA  
 

M. Jimmy Meunier s’interroge si c’est possible de demander aux parents concernés de remplir 
une autorisation pour la transmission de leurs coordonnées. Il serait plus facile de les joindre 
pour une invitation ou pour un autre sujet. Mme Janot Pagé Kroft va s’informer à ce sujet. Les 
membres du comité de parents doivent accepter les membres qui siègent au comité consultatif 
des services aux EHDAA (article 185 de la LIP).  
 
ATTENDU la correspondance adressée à Mme Janot Pagé Kroft en provenance de Mme Lyse 
Dufour, directrice adjointe du Service de l’enseignement et 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 2019-2020;  
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Audrey Fortin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE les membres du comité de parents acceptent les parents proposés pour siéger au comité 
consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 2019-2020.  
 

ADOPTÉ 
 
14. Présentation de la régie interne 

 
Mme Janot Pagé Kroft demande aux membres de lire la régie interne pour la prochaine réunion. 
Le document sera adopté à ce moment, avec les modifications s’il y a lieu.  
 

15. Calendrier des rencontres 2019-2020 
 

Le calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2019-2020 a été adopté lors de la 
rencontre du comité de parents du 3 juin 2019. Il est présenté aux nouveaux membres à 
titre informatif. La rencontre en décembre aura lieu le 2 décembre et non le 9 décembre 
comme indiqué sur le tableau présenté. 
 
15.1. Durée des rencontres et visioconférence 
 

Les rencontres sont d’une durée approximative d’une heure et demie, dépendamment 
des points à l’ordre du jour, sauf pour la première réunion en octobre. 
 
Mme Janot Pagé Kroft explique les avantages et les inconvénients de tenir les assemblées 
en visioconférence. Parce qu’il est plus difficile de tenir un débat et de prendre des 
décisions en visioconférence, les réunions qui demandent plus de consultations ou de 
décisions auront lieu au Centre de services de Saint-Félicien. 

 
16. Frais de kilométrage  
 

16.1. 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. 

CP-1092-10-19 
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Mme Janot Pagé Kroft mentionne que le taux payé présentement est de 0,44 $ du 
kilomètre. Le covoiturage est encouragé, jusqu’à un maximum de trois personnes et elle 
mentionne que l’on ajoute un supplément de 0,05 $ par kilomètre à la personne qui 
réclame les frais. Le montant est fixe pour un déplacement local, soit 2,50 $.  

 
16.2. Dépôt du formulaire de demande de remboursement des frais de déplacement 
 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres de la procédure à suivre pour remplir le 
formulaire de remboursement des frais de déplacement. Elle explique que le formulaire 
doit être rempli régulièrement, c’est-à-dire après chaque rencontre ou à la suite de 
deux rencontres, et ce, afin de faciliter le suivi. Elle demande aux membres de remettre 
leur formulaire à M. Jean-François Frigon qui a été élu trésorier. 
 
Puisque M. Jean-François Frigon assistera aux rencontres à Roberval, ce sera Mme Janot 
Pagé Kroft qui s’occupera de récupérer les feuilles des membres qui seront à Dolbeau-
Mistassini.  
 
Elle indique que ceux qui ont des frais de gardiennage ont le droit de réclamer ce genre 
de dépenses. Le taux déterminé est de 5 $ de l’heure. Le temps de déplacement pour 
ceux et celles qui ont à se déplacer dans une autre ville peut être inclus dans les frais de 
gardiennage réclamés.  
 
Elle souligne aussi l’importance de joindre les reçus originaux puisqu’ils seront exigés 
par la commission scolaire pour le remboursement (frais de repas, gardiennage, etc.). 
Pour les nouveaux membres, il est important de joindre un spécimen de chèque à la 
première réclamation afin de faciliter le paiement.  

 
 
17. Résultats financiers 2018-2019 du comité de parents 

 
M. Marc Tremblay présente et explique les résultats financiers de l’année 2018-2019.  

 
18. Élection FCPQ 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Catherine Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE le comité de parents autorise Mme Janot Pagé Kroft à soumettre sa candidature au poste 
de vice-présidente à la FCPQ. 

 
ADOPTÉ 

 
19. Moteur de recherche Ecosia 
 

M. Jimmy Meunier suggère qu’on ajoute un lien vers ce moteur de recherche sur la page 
d’accueil du site Internet de la commission scolaire. Pour faire connaître Ecosia, il demande à 
tous les parents d’en parler avec leur conseil d’établissement. 

 

CP-1093-10-19 
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20. Projet éducatif 
 

Le projet éducatif de chaque école est public, donc s’il n’a pas encore été présenté, tous les 
parents peuvent demander à la direction de leur école de le consulter. 

  ADOPTÉ 

21. Parole aux comités 

21.1. Commissaires-parents 

 La réunion aura lieu le 15 octobre 2019. Mme Mireille Tremblay remet à tous un 
macaron « L’éducation au cœur de nos actions ». 

21.2. Délégués à la FCPQ 

Mme Janot Pagé Kroft va transférer par courriel à tous les membres du comité de 
parents le projet de loi no 40 pour consultation. Elle souligne qu’il n’y a aucune 
mention des élèves EHDAA. 

21.3. Comité consultatif de transport 

 La première rencontre n’a pas eu lieu. 

21.4. Comité EHDAA 

 La première rencontre aura lieu mercredi prochain. Elle suggère de consulter le site 
de la FCPQ, onglet EHDAA, pour y retrouver plein d’informations sur le sujet. 

21.5. Délégué ARCPSLSJ 

 Rien à signaler. 

21.6. Parent veut savoir…! 

 Début des ateliers en novembre. Il y aura une conférence sur le fonctionnement du 
Portail Parents entre autres.  

21.7. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) 

Une rencontre a eu lieu, sans la présence des représentants des commissions 
scolaires des Rives du Saguenay et De La Jonquière. 

22. Questions diverses 

22.1. Formation des membres des conseils d’établissement 

On demande que la journée de formation des membres des conseils d’établissement 
ne soit pas la même que la journée de rencontre du comité de parents.



Procès-verbal du comité de parents du 7 octobre 2019  Page 13 

 

22.2. Rencontre consultation sur le projet de loi no 40 

Mme Janot Pagé Kroft va tenir une rencontre non obligatoire le 21 octobre prochain 
afin de compléter la consultation de la FCPQ au sujet du projet de loi no 40. La 
rencontre aura lieu au Centre de services de Saint-Félicien, à 19 h.  

22.3. Arrêt d’autobus – Changements et demandes 

M. Jean-François Frigon se questionne sur le choix des arrêts d’autobus, qui sont 
parfois très loin de la maison, particulièrement pour les jeunes enfants qui doivent 
parfois traverser ou passer près des artères très achalandées. Il trouve également que 
la procédure d’évaluation des demandes au transport, qui se fait au 15 septembre, 
est très longue. Nos deux commissaires-parents vont en discuter lors de la prochaine 
rencontre des commissaires. 

22.4. Service de garde – Prélèvements bancaires 

M. Jean-François Frigon voudrait savoir si la commission scolaire pourrait prélever 
automatiquement les paiements du service de garde. On s’informe. 

22.5. Formations FCPQ par webinaire 

Mme Mireille Tremblay propose que le comité de parents s’abonne, comme l’an passé, 
aux formations offertes par la FCPQ. Tous sont d’accord. 

23. Prochaine réunion 

 
La prochaine réunion se tiendra le 11 novembre 2019, par visioconférence, aux centres 
administratifs de Roberval et de Dolbeau-Mistassini. 
 

24. Levée de l’assemblée 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’assemblée soit levée à 22 h. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
Janot Pagé Kroft, présidente Karine Larouche, secrétaire 

CP-1094-10-19 


