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PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue par Skype, ce 
4e jour du mois de mai 2020, à 19 h.  
 
 
Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent–L’Arbrisseau 
 Audrey Fortin  Sainte-Lucie–Notre-Dame-de-Lourdes 
 Marie-Pier Martel Substitut – De la Rivière 

 Michelle Roy Maria-Goretti 
 Nathalie Potvin Polyvalente de Normandin 
 Julie Genest Polyvalente des Quatre-Vents 

 Karine Bouchard Bon-Pasteur 
 Janie Dufour-Girard Sainte-Marie 
 Mireille Tremblay Cité étudiante 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse 
  Polyvalente Jean-Dolbeau–Le Tournant 
  École secondaire des Chutes 
 Carole Boentges Substitut – Sacré-Cœur–Sainte-Thérèse 
 Janie Munger Jean XXIII–Saint-Lucien 
 
MM.  Jimmy Meunier Jeanne-Mance–Pie XII 
 Charles Couture De la Rivière 
 
Absences non motivées :  
 
Mmes Mélissa Bouchard La Source–Les Prés Verts 
 Vanessa Hudon Boisjoli–Des Deux-Lacs 
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Cynthia Michaud Notre-Dame-des-Anges–Saint-Louis-de-Gonzague 
 Catherine Potvin Hébert 
 
M. Jean-François Frigon Monseigneur Bluteau 
 Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
 
Invitée :  
 
Mme Annie Tremblay Directrice du Service du secrétariat général et des communications 
 
 

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  
 

Mme Janot Pagé Kroft souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 19 h 2. 
 

 
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 Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le point Affaires nouvelles ouvert : 

- Centre de réadaptation en déficience physique; 

- Retour en classe et repas du midi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 avril 2020 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Carole Boentges et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 6 avril 2020 soit approuvé avec les modifications apportées. 
 

ADOPTÉ 
 
3.1 Suivi au procès-verbal du 6 avril 2020 
 

 Mme Janie Munger précise qu’elle était présente à la rencontre du 6 avril alors qu’elle est inscrite 
comme étant absente. 

 
 Au point 10, en réponse au questionnement de Mme Julie Girard-Rondeau, Mme Janot Pagé Kroft 

informe que le ministre a demandé une dérogation pour les réunions des conseils d’établissement. 
 
 Au point 9.1, les membres demandent à ce qu’il soit inscrit : « afin de conclure l’année 

scolaire 2019-2020 » à la place de « afin de donner une chance aux jeunes de s’habituer ». 
 
 

4. Consultation sur le projet de la nouvelle politique « Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions 
financières pouvant être exigées des parents et des élèves » 
 
Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, informe les membres 
de l’élaboration d’une nouvelle politique, soit la « Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions 
financières pouvant être exigées des parents et des élèves ». Un conseil de sept secrétaires généraux a été formé 
pour élaborer ladite politique en respect de la directive du ministre et de la Loi sur l’instruction publique. 
L’ancienne politique a été abrogée pour adopter la nouvelle. L’année prochaine, ce sera le comité de parents 
qui devra rédiger cette politique.  
 
ATTENDU les articles 193, 3.1 o et 212.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l’unanimité : 
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QUE le projet de la nouvelle politique « Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières 
pouvant être exigées des parents et des élèves » soit approuvé tel que déposé. 

ADOPTÉ 
 
 

De plus, Mme Annie Tremblay, directrice du Service du secrétariat général et des communications, fait part aux 
membres de la réception d’une lettre provenant du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans 
laquelle il est inscrit que la direction générale aura à former un comité consultatif, et ce, jusqu’à la formation du 
conseil d’administration. Un membre du comité de parents devra en faire partie. 
 
 

5. Retour sur la procédure de désignation des premiers représentants des parents au conseil d’administration 
du centre de services scolaire 
 
Au point 1.4 de la procédure, il manquait quelques conditions, « un copier-coller » de la loi a été refait. Pour 
ce qui est du point 4.7, concernant les parents EHDAA, il ne peut être intégré dans la procédure. Par contre, il 
a été suggéré de l’ajouter à la régie interne du comité de parents si tel est son souhait. 
 
 

6. Report des élections en lien avec le conseil d’administration et nouvelles dates 
 
Les élections sont reportées. L’assemblée générale annuelle devra être tenue avant la fin septembre.  

 
 
7. Parole aux comités : 

 
7.1. Délégués à la FCPQ 

 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

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

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

7.4. Délégués ARCPSLSJ 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

7.5. Parent veut savoir…! 
 
Mme Janie Dufour-Girard a écrit à Mme Jocelyne Allaire pour relancer la demande de diffusion en 
webinaire des ateliers de Parent veut savoir…! Elle l’a référée au site de la Commission scolaire pour 
avoir accès à certains outils qui pourraient être utiles aux parents. 
 
 

7.6. Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) 
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Il n’y a rien à signaler. 
 
 

8. Affaires nouvelles 
 

8.1. Centre de réadaptation en déficience physique 
 
Mme Mireille Tremblay informe les membres du comité de parents qu’un de ses enfants est suivi par le 
centre de réadaptation en déficience physique et qu’elle pourrait partager de la documentation si les 
membres sont intéressés. 
 

8.2. Retour en classe et repas du midi 
 
Étant donnée la réouverture des écoles en lien avec la pandémie de COVID-19, Mme Julie Girard-Rondeau 
se demande si les parents dont les enfants sont dans un secteur de marche et dont le repas du midi est 
gratuit devront débourser des frais si ces derniers sont relocalisés dans une autre école. 
 
 

9. Période de questions accordée aux membres du comité de parents 
 
Mme Nathalie Potvin fait part aux membres de l’angoisse qu’elle ressent face à la réouverture des écoles et au 
manque d’informations reçues. Elle mentionne que les professeurs de son entourage sont inquiets. Elle dit ne 
pas être rassurée. Elle trouve que les parents sont laissés à eux-mêmes. Mme Janot Pagé Kroft précise que 
malgré toutes les mesures d’hygiène qui seront prises dans les écoles, il sera possible de retirer l’enfant à tout 
moment.  
 
Mme Karine Bouchard se demande si les travaux auront lieu quand même malgré la pandémie de COVID-19. 
Mme Janot Pagé Kroft confirme que tous les travaux qui étaient prévus se feront. 
 
 

10. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion se tiendra le 1er juin 2020, à 19 h, par Skype. 
 
 

11. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE la séance soit levée à 19 h 54. 
 

          ADOPTÉ 
 
 

 
 

Janot Pagé Kroft, présidente Jessica Delisle-Guay, secrétaire 
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