
COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

5 novembre 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à 
la salle des commissaires du centre administratif de Roberval (salle 103) et à celle du centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini (salle 1) via la visioconférence, ce 5e jour de novembre 2018, à 19 h.  
 
Présences : 
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Geneviève Castonguay  Hébert 
 Janie Munger Jean XXIII/Saint-Lucien 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent/L’Arbrisseau  
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 Chantal Céleste Mgr Bluteau  
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Cindy Genest Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 
 Nathalie Potvin Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
 Mireille Tremblay Cité étudiante/ Commissaire-parent EHDAA 
 Jacques Lacasse Substitut – Cité étudiante 
 Marie-Eve Castonguay  Polyvalente des Quatre-Vents 
 Mireille Marcil  Polyvalente Jean-Dolbeau/Le Tournant 
 Chantale Nadeau Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse et école secondaire Des Chutes  
 
M.  Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
   
Absences motivées :  
 
Mmes  Karine Bouchard Bon Pasteur    
 Nathalie Genest Polyvalente de Normandin 
 
M.  Jimmy Meunier Jeanne-Mance/Pie XII 
 
Absences non-motivées : 
 
Mmes Mary-Pier Laflamme De la Rivière 
 Marie-Ève Bouchard Sainte-Marie 
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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 Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que déposé et que le point 9 « Questions diverses » reste ouvert 
en y ajoutant le sujet suivant :   
 
- Transmission de renseignements 

- Pièce de théâtre 
 

          ADOPTÉ 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2018 

Il est PROPOSÉ par Mme Chantal Céleste et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 15 octobre 2018 soit accepté avec une modification au point 19 : c’est Mme 

Janot Pagé Kroft qui a présenté le logo et non Mme Marie-Ève Castonguay.  
 

ADOPTÉ 
 

3.1 Suivi au procès-verbal du 15 octobre 2018 

Point 11.15 : Mme Janot Pagé Kroft a fait le suivi avec Mme Allaire. 
Point 17 : Mme Janot Pagé Kroft n’a pas eu de suivi sur les questions d’argent. 
Point  23.1 : Mme Mireille Tremblay a relancé la table de concertation. Pas eu de retour. 

 

4. Transmission des coordonnées (adresse courriel et numéros de téléphone) des membres du comité 
de parents 

La liste est remise aux membres. Mme Janot Pagé Kroft demande s’il y a des changements à apporter. 
Quelques modifications sont à faire. La liste modifiée sera transmise par courriel aux membres. 
 

5. Nomination d’un substitut pour le poste de secrétaire du comité de parents 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres qu’il faut nommer un substitut pour le poste de secrétaire 
du comité de parents. Advenant l’absence de la secrétaire, le substitut devra prendre les notes 
nécessaires pour produire le procès-verbal. 
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ATTENDU que le comité de parents doit nommer un substitut au poste de secrétaire;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Nadeau et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE Mme Mireille Tremblay soit nommée substitut au poste de secrétaire du comité de parents. 
 

ADOPTÉ 
 

 

6. Budget – Rencontre du 3 décembre 2018 

Mme Janot Pagé Kroft propose quelques idées de repas pour la rencontre de décembre prochain. 
Après consultation envers les membres présents, Mmes Mireille Tremblay et Julie Girard-Rondeau iront 
rencontrer quelques traiteurs pour comparer les prix. Elles feront un suivi avec Mme Janot. Un 
sondage sera envoyé par courriel pour connaître le nombre de personnes présentes le 3 décembre 
prochain. 
 

ATTENDU que les membres demandent un buffet pour la rencontre du 3 décembre prochain; 
 

En conséquence, 
 

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

 

QUE le budget alloué pour la rencontre du 3 décembre 2018 soit de 400 $ et que Mme Janot Pagé Kroft 
soit en charge d’effectuer la commande. 

 
ADOPTÉ 

 

7. Consultation sur le projet – Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire 

Mme Janot Pagé Kroft mentionne les changements qui ont été apportés à la Politique pour un 
environnement sans fumée en milieu scolaire; 
 

ATTENDU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

ATTENDU l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le comité de parents 
doit être consulté sur la Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire; 
 
En conséquence, 
 

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

QUE le projet sur la Politique pour un environnement sans fumée en milieu scolaire soit adopté tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉ 

CP-1030-11-18 
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8. Formation des membres des conseils d’établissement (5 et 6 novembre 2018) 

La formation pour les membres des conseils d’établissement se tient aujourd’hui, 5 novembre 2018, 
à Dolbeau-Mistassini et le 6 novembre 2018 à Roberval. Une convocation à ce sujet a été transmise à 
tous les membres.  
 
Un membre du comité de parents mentionne qu’il est très décevant que la formation à Dolbeau-
Mistassini ait lieu le même soir que la réunion du comité de parents, compte tenu que les dates sont 
connues depuis juin dernier. Il est mentionné également que la formation est la même que l’an passé. 

9. Questions diverses 

9.1. Transmission de renseignements 

Mmes Janie Munger et Mireille Marcil donnent leur autorisation. 

9.2. Pièce de théâtre 

Mme Janot Pagé Kroft informe les membres qu’une pièce de théâtre qui s’intitule : Je courais, je 
courais, je courais, sera présentée à Jonquière et que tous les membres des comités de parents 
de la région sont invités. La présentation est gratuite mais les places sont limitées. Mme Janot 
partagera l’invitation aux membres sur le groupe Facebook. 

9.3. Comités 

9.3.1. Commissaires-parents 

  La réunion aura lieu le 15 novembre 2018. 

9.3.2. Délégués à la FCPQ 

 Une première formation par webinaire aura lieu cette semaine. 

9.3.3. Délégués ARCPSLSJ 

 La première rencontre se tiendra demain, 6 novembre 2018. 

9.3.4. Comité consultatif de transport 

 La première rencontre aura lieu en novembre. 

9.3.5. Parent veut savoir…! 

 Début des ateliers en novembre. L’invitation est diffusée dans les différents médias. 

9.3.6. Comité EHDAA 

  La réunion aura lieu à la fin novembre. Lancement du PEVR le 13 novembre 2018. 
 Résultats sur l’étude COMPASS très bientôt. 
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9.4. Suivi – Plan de répartition des élèves secteur Roberval 

 Mme Ève Tanguay nous fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière. Les 
changements seront effectifs à partir de l’année prochaine. 

9.5. Suivi – Plan de répartition des élèves secteur Saint-Félicien 

 Mme Chantal Céleste nous fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu la semaine dernière. 
Plus de difficultés à répartir les élèves compte tenu de la capacité d’accueil de chacune des 
écoles et de la grande distance entre elles. Le dossier est à suivre. 

9.6. Commissaire parent EHDAA 

La première rencontre a déjà eu lieu. Un sous-comité a été formé pour promouvoir le comité 
EHDAA et publiciser certains projets en place dans les écoles. Mme Mireille Tremblay a été 
nommée à nouveau présidente du comité EHDAA. La prochaine rencontre est prévue en 
décembre.  

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 3 décembre 2018, à 18 h 15, à la salle de conférence du Centre de 
services à Saint-Félicien. Un buffet sera servi.  
 

11. Levée de la séance  

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

QUE la séance soit levée à 20 h 3. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
 

 
 
Janot Pagé Kroft, présidente Karine Larouche, secrétaire 

 

CP-1033-11-18 


