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PROCÈS-VERBAL de la séance du comité de parents de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
tenue au à l’auberge la Seigneurie du Lac de Saint-Félicien sise au 3127, rue de Saint-Méthode, à Saint-
Félicien (secteur Saint-Méthode), ce 3e jour de décembre 2018, à 18 h 30.  

 
 

Présences : 
 
Mmes  Karine Bouchard Bon Pasteur 
 Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Mary-Pier Laflamme De la Rivière 
 Catherine Potvin  Substitut - 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  
 Josée Lessard Substitut – Polyvalente de Normandin 
 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  
 
MM.  Marc Tremblay Benoît-Duhamel 
 Jimmy Meunier Jeanne-Mance/Pie XII 
 
 
Absence non-motivée : 
 
Mmes Marie-Ève Bouchard Sainte-Marie 
 Nathalie Genest Polyvalente de Normandin 
 
  

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 

18 h 30.   

 

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 Karine Bouchard 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 :   

- Offre de l’entreprise Joker; 
- Indice de défavorisation; 
- Budget; 
- Comptable agréé; 
- Doodle; 
- Boot camp. 
 

          ADOPTÉ 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 5 novembre 2017 

Il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 5 novembre 2018 soit approuvé tel que déposé.  
 

ADOPTÉ 
 

3.1 Suivi au procès-verbal du 5 novembre 2018 
 

Point 6 – Modification du budget pour la rencontre du 3 décembre : Le budget prévu pour cette 
rencontre sera revu à la hausse. Les réservations ont été faite pour 14 personnes avec le budget 
alloué. Cependant, 6 personnes se sont ajoutées à la dernière minute. La facture sera transmise 
au Service des ressources financières pour le paiement. 
 
Point 8 – Formation des membres du conseil d’établissement (5 et 6 novembre 2018) : Selon 
les membres du comité de parents qui ont assisté à la formation des membres des conseils 
d’établissement, la formation était intéressante et dynamique, il est seulement dommage que 
la formation à Dolbeau-Mistassini ait eu lieu en même temps que la réunion du comité de 
parent. 
 
Point 9.5 – Suivi – Plan de répartition des élèves secteur Saint-Félicien : Une rencontre a eu 
lieu, les deux directions et les transporteurs étaient présents. 
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4. Modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire 

Mme Janot Pagé Kroft cite les modifications apportées à la Politique d’admission, d’inscription et de 
répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire. Au point 6.2, les parents 
suggèrent une période transitoire de trois ans pour Mozaïk-Inscription. En donnant priorité aux 
demandes reçues par Mozaïk-Inscription, certaines familles qui n’ont pas d’accès Internet seraient 
pénalisées, particulièrement celles dont les enfants fréquentent les écoles très nombreuses. Ce qui 
est proposé, c’est d’envoyer la feuille d’inscription dans le sac des enfants dont les parents n’ont pas 
d’adresse courriel au même moment que la période d’inscription Internet. Au point 7.5, au premier 
paragraphe, il faudrait enlever la dernière partie de la phrase : « et ce, dans l’ordre suivant », puisqu’il 
ne reste qu’un point. 
 
ATTENDU l’article 193, 6e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, qui stipule que le comité de 
parents doit être consulté sur ladite politique;  
 
ATTENDU les modifications apportées;  
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique d’admission, d’inscription 
et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire. 
 

ADOPTÉ 

5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

Mme Janot Pagé Kroft cite les changements qui ont été apportés au Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2019‐2020, 2020‐2021 et 2021-2022. 
 
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 le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission 
scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019‐2020, 2020‐
2021 et 2021-2022 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ 
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6. Modification de la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : Mesures alternatives, 
suspension et expulsion 

Mme Janot Pagé Kroft cite les modifications apportées à la Politique sur l’application des mesures 
disciplinaires : Mesures alternatives, suspension et expulsion. 

ATTENDU que la Commission scolaire consulte le comité de parents sur le projet de modification de 
la Politique sur l’application des mesures disciplinaires : mesures alternatives, suspension et 
expulsion; 
 
ATTENDU les modifications apportées;  
 
En conséquence,  
 
il est PROPOSÉ par Mme Karine Bouchard et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le comité de parents accepte le projet de modification de la Politique sur l’application des 
mesures disciplinaires : Mesures alternatives, suspension et expulsion. 
 

ADOPTÉ 
 

7. Suivi au comité pour les plans de répartition des élèves des secteurs Roberval et Saint-Félicien 

Le compte rendu des réunions tenues le 30 octobre dernier a été remis à tous les membres pour 
consultation. Nos représentantes étaient présentes; Mme Chantal Céleste pour le secteur Saint-
Félicien et Mme Ève Tanguay pour le secteur Roberval. Des activités seront faites pour faciliter le 
jumelage des élèves : visite des écoles, activités les deux écoles ensemble, échanges de lettres. Un 
sondage sera envoyé aux parents des élèves de Notre-Dame pour vérifier la volonté d’avoir un service 
de traiteur pour repas chauds. 

8. PEVR 

Mme Janot Pagé Kroft nous parle du lancement du PEVR qui a eu lieu en novembre. Chaque école 
possède un comité projet éducatif et un parent membre du conseil d’établissement doit siéger sur le 
comité. Elle demande aux membres d’en parler lors de leur prochaine réunion du C.É. si ce n’est pas 
déjà fait. 

9. Suivi au comité pour déterminer les critères d’élaboration du calendrier scolaire 

Mme Nathalie Potvin a eu une rencontre la semaine dernière. Les membres du comité voudraient 
repousser les dates de fin des étapes le plus loin possible. Aucun membre du comité de parents ne s’y 
oppose. 

10. Cotisation annuelle à l’Association régionale des membres des comités de parents du Saguenay-
Lac-St-Jean 

Mme Janot Pagé Kroft nous fait la lecture de lettre reçue. La cotisation annuelle à l’ARCPSLSJ est de 
250 $, comme l’an passé. Pour diminuer les coûts, les rencontres auront lieu par webinaire. S’il y a un 
surplus d’argent, des formations ou colloques seront offerts. 

 

CP-1038-12-18 
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Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
QUE le comité de parents débourse la somme de 250 $ pour sa cotisation à l’Association régionale 
des comités de parents du SLSJ pour l’année 2019.  
 

ADOPTÉ 
 

11. Parole aux comités 

 

11.1. Commissaires-parents 

Mme Julie Girard-Rondeau explique qu’une rencontre extraordinaire a eu lieu le 14 novembre 
2018, le sujet étant l’expulsion d’un élève de tous les établissements de la commission scolaire. 
La séance régulière a eu lieu le 20 novembre 2018. Il a été question de la clientèle scolaire 
2018-2019 : 6677 élèves fréquentent nos établissements, dont 3 553 au primaire et 2 556 au 
secondaire. Il y a 46 élèves qui fréquentent une autre commission scolaire. 

11.2. Délégués à la FCPQ 

Le conseil général a eu lieu les 16 et 17 novembre 2018.  Mme Janot Pagé Kroft souligne qu’il y 
a une augmentation de la participation des parents. L’accessibilité aux programmes 
particuliers est encore trop restreint, sujet qui a alimenté un débat. 
 
Cette année, le congrès de la FCPQ se tiendra le 1er juin 2019 à Boucherville. Lors de ce congrès, 
des conférences et des ateliers seront offerts. Le thème est : Éveillons nos consciences.  

 
11.3. Comité consultatif de transport 

Il n’y a rien à signaler.  

11.4. Comité EHDAA 

Il n’y a rien à signaler. 

11.5. Délégué ARCPSLSJ 

 Il n’y a rien à signaler.  

11.6. Parent veut savoir…! 

Il n’y a rien à signaler. 

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

Il n’y a rien à signaler. 
  

CP-1039-12-18 
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12. Questions diverses 

12.1. Offre de l’entreprise Joker 

Mme Janot Pagé Kroft nous informe que l’entreprise Joker, qui imprime des chandails sports, 
a un surplus de rouleau de papier et qu’il est disposé à les donner, pour les écoles et services 
de garde. 

12.2. Indice de défavorisation 

 Mme Nathalie Potvin nous informe que l’indice de défavorisation 2019-2020 avait passé de 6 à 
1, pour l’école Notre-Dame-de-Lourdes. Mme Janot Pagé Kroft demande aux membres du 
comité de parents de s’informer auprès de la direction de leur école si leur indice de 
défavorisation a changé pour la prochaine année et d’en faire part à tous par le biais du groupe 
Facebook. 

12.3. Budget 

M. Marc Tremblay, trésorier, a fait une vérification du budget de l’an passé mais il manque 
beaucoup d’information. Il va s’assurer de faire un suivi rigoureux pour la suite. 

12.4. Comptable agréé 

 Des ateliers sont offerts gratuitement en parascolaire aux élèves de 4e et 5e année, animés par 
un comptable. Quatre ateliers sont offerts : Le troc, besoin ou envie ?, épargne et compte 
bancaire. 

12.5. Doode 

Mme Janot Pagé Kroft rappelle à tous l’importance de répondre au sondage Doodle afin de 
mentionner leur absence ou leur présence aux rencontres du comité de parents. 

12.6. Boot camp 

Il y aura une formation de style Boot camp pour les commissaires-parents les 7 et 8 décembre 
2018 à Québec. Le coût est de 30 $ par participant plus les frais d’hébergement et de transport. 
Divers ateliers seront offerts : rôles et pouvoirs des commissaires-parents, comment bien gérer 
les communications, etc.  

Il est proposé par Mme Karine Bouchard d’autoriser l’inscription des commissaires-parents à la 
formation Boot camp. 

13. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 14 janvier (rencontre optionnelle), à 19 h, en visioconférence. 
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14. Levée de la séance  

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Potvin et RÉSOLU à l’unanimité : 
  
QUE la séance soit levée à 20 h 43. 
 

          ADOPTÉ 
 

  
 
 

 
 

Janot Pagé Kroft, présidente Karine Larouche, secrétaire 
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