
COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

14 janvier 2019 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
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 14e jour de janvier 2019, à 19 h.  
 
Présences : 
 
Mmes   
 Geneviève Castonguay  Hébert 
 Janie Munger Jean XXIII/Saint-Lucien 
 Julie Girard-Rondeau Jolivent/L’Arbrisseau  
 Chantal Céleste Mgr Bluteau  
 Ève Tanguay Notre-Dame 
 Karine Bouchard Bon Pasteur 
 Nathalie Potvin Sainte-Lucie/Notre-Dame-de-Lourdes 
 Mireille Tremblay Cité étudiante/ Commissaire-parent EHDAA 
 Jacques Lacasse Substitut – Cité étudiante 
 Nathalie Genest 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 
   
Absences motivées :  
 
Mmes  Janot Pagé Kroft Carrefour étudiant 
 Cindy Genest Notre-Dame-des-Anges/Saint-Louis-de-Gonzague 
 Marie-Ève Bouchard Sainte-Marie 
 Michelle Roy Maria-Goretti 
 
Absences non motivées : 
 
Mmes Mary-Pier Laflamme De la Rivière 
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1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  

M. Jimmy Meunier souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents; la réunion débute à 

19 h 3.   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

À la présentation de l’ordre du jour par M. Jimmy Meunier: 
 
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 7 « Questions diverses » reste ouvert 
en y ajoutant les sujets suivants :   
 
- En mouvement SagLac 

- Suivi au projet éducatif 
 

          ADOPTÉ 
 

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

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE le procès-verbal du 3 décembre 2018 soit accepté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ 
 

3.1 Suivi au procès-verbal du 3 décembre 2018 

Rien à signaler. 
 

4. Consultation sur le projet – Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte 
de crise 

M. Jimmy Meunier cite les modifications apportées à la Politique relative à l’utilisation des mesures 
exceptionnelles en contexte de crise. Les parents se questionnent sur la contention mécanique et les 
objets utilisés lors de l’intervention. M. Meunier propose une rencontre d’information avec les 
parents du comité de parents et un membre du C.É. de l’école Jeanne-Mance / Pie XII qui pourra 
répondre aux questions. M. Meunier fera le suivi et lancera l’invitation via la page Facebook du comité 
de parents. 
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ATTENDU que les parents ont pris connaissance de ladite politique; 
 
En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Chantal Céleste et RÉSOLU à l’unanimité : 
 

QUE le projet sur la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise 
soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
 

5. Consultation à recevoir du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur les frais 
assumés par  les parents 

M. Jimmy Meunier demande aux parents leur avis sur le questionnaire complété par les parents. Tous 
s’entendent pour dire que les questions étaient claires mais que les choix de réponses n’étaient pas 
appropriés. Par contre, il y avait possibilité d’ajouter des commentaires, ce qui a été apprécié. 
 

6. Parole aux comités 

 
6.1. Commissaires-parents 

La question des jeux structurés dans la cour de récréation a été soulevée, parce qu’ils sont 
souvent obligatoires. Les parents soulignent le fait que les enfants ont peu de liberté de bouger 
ou simplement de ne rien faire ou juste parler ensemble. En attente de réponses. 

Un suivi sera fait bientôt sur l’indice de défavorisation des écoles. 

6.2 Délégués à la FCPQ 

 

 Rien à signaler. 

 

6.3 Comité consultatif de transport 

 Une rencontre a eu lieu le 14 décembre. Il a été discuté d’offrir la gratuité du transport pour les 
programmes d’études particuliers comme par exemple musique-étude à Normandin. Il y aurait 
donc un revenu de moins, un manque à gagner pour le transport scolaire. Plusieurs options sont 
présentement à l’étude afin de pallier à ce manque d’argent. 

 Les contrats des conducteurs d’autobus est à renouveler bientôt.  

6.4 Comité EHDAA 

 

 La prochaine rencontre aura lieu à la fin janvier. 
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6.5 Délégué ARCPSLSJ 

 Rien à signaler. 

6.6 Parent veut savoir…! 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 16 janvier. 

 

6.7 Comité de coordination des services à la jeunesse 

 

La prochaine rencontre aura lieu en février. 

 

7. Questions diverses 
 

7.1. En mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Il y aura une table régionale sur les saines habitudes de vie le 21 février à Saint-Gédéon. 

Mme Janot Pagé Kroft participera à ce forum. Il n’y a pas de frais d’inscription et le repas sera 

inclus. 

 

7.2. Projet éducatif 
 

Des formations ont eu lieu, par webinaire et en personne.  

 

Un tour de table est fait pour avoir un suivi du projet éducatif dans chacune des écoles. Dans 

certaines écoles, les parents sont impliqués, le projet avance bien et quelques rencontres ont 

déjà eu lieu. Cependant, pour certaines écoles, les parents sont exclus des rencontres ou très 

peu consultés, et pour d’autres, les rencontrent n’ont pas encore débutées. 

 

8. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 4 février 2019 à 19 h, à la salle de conférence du Centre de services 
à Saint-Félicien.  

9. Levée de la séance  

Il est PROPOSÉ par M. Jacques Lacasse et RÉSOLU à l’unanimité : 
  

QUE la séance soit levée à 20 h 20. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
Jimmy Meunier, vice-président Karine Larouche, secrétaire 
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