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Compte rendu 

 
MEMBRES SUBSTITUTS 

Mme Sonia Savard – André-Gagnon  
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry Mme Mélanie Bergeron - Antoine-de-St-Exupéry 
Mme Marie-Claude Bouchard – Charles-Gravel M. Stéphane Nolay – Charles-Gravel 
M. Jean-Pierre Turcotte – Comité HDAA Mme Cathy Savard – comité HDAA 
M. Blaise Gagnon – de la Pulperie  
M. Francis Bérubé – des Quatre-Vents  
M. Robert Tremblay – des Grandes-Marées  
Mme Mélanie Lessard – Félix-Antoine-Savard   
Mme Isabelle Girard – Fréchette   
Mme Véronick Gagnon – Jean-Fortin/La Source M. Bernard Vachon - Jean-Fortin/La Source 
Mme Chantale Morneau – La Carrière Mme Véronique Poirier – La Carrière 
Mme Claudie Gagnon – Le Roseau  
M. Giovanny Morin – L’Horizon M. Sébastien Renaud – L’Horizon 
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice  
Mme Karen Inkel – Médéric-Gravel  
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Mme Cynthia Brassard – Mont-Valin 
Mme Marie-Claude Bernard – Notre-Dame/Des Jolis-Prés Mme Marie-Êve Blackburn – Notre-Dame/Des Jolis-Prés 
Mme Natacha Durand – Notre-Dame-du-Rosaire  
M. Michel Boulianne – Odyssée  
M. Martin Coulombe – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie Mme Marie-Christine Gagnon – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie 
Mme Catherine Hudon – St-David  Mme Marie-Line Tremblay – St-David 
Mme Jo Ann Marcotte – St-Denis/St-Isidore Mme Christine Doré – St-Denis/St-Isidore 
Mme Virginie Boudreault – St-Félix  
Mme Arianne Simard – St-Gabriel  
Mme Mélissa Harvey– St-Joseph Mme Emmanuelle Côté– St-Joseph 
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette  
Mme Dominique Pelletier – Ste-Claire Mme Annie Wells Campagna – Ste-Claire 
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose - absente M. Émile Grenon– Ste-Rose 
Mme Nathaëlle Lavoie – Du Vallon   
Mme Michèle Losier – Ste-Thérèse Mme Anik Larouche –  
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier  

SURLIGNÉ = PRÉSENCE 

 

INVITÉE 
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

Après avoir constaté le quorum, Mme Caroline Tremblay souhaite la bienvenue aux membres présents à 
cette rencontre du comité de parents et procède à l’ouverture de l’assemblée. 

  

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 13 janvier 2016 à 19 h 

Salle des partenaires – CFP du Fjord, pavillon La Baie 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2016-01 Il est proposé par M. Martin Coulombe 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

 

14. Suivi de la résolution des tarifs en service de garde 

15. Rencontre avec Mme Josée Gaudreault des Services éducatifs jeunes 
 

 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 2 décembre 2015 
  

CP-2016-02 Il est proposé par M. Jo-Ann Marcotte 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 2 décembre 2015 avec la 
correction suivante : 

Résolution CP-2015-74 proposée et résolue par M. Giovanny Morin et non 
Giovanny Gagnon. 

 

 
ADOPTÉE 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 

 
5. Correspondance 

Aucune correspondance 

 

6. Consultation des Services éducatifs jeunes 

Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose trois documents : Démarche 
relative à l’admission et à l’inscription des élèves jeunes 2016-2017, les Critères d’admission aux projets 
particuliers pour l’enseignement intensif de l’anglais, le Sport-Arts-Études et le Programme d’éducation 
internationale (PEI) 2016 et le Calendrier scolaire. Aucune modification majeure n’a été apportée à ces 
documents depuis la version de l’année précédente.  
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CP-2016-03 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

QUE le comité de parents approuve la Démarche relative à l’admission et à 
l’inscription des élèves jeunes 2016-2017, les Critères d’admission aux projets 
particuliers pour l’enseignement intensif de l’anglais, le Sport-Arts-Études et le 
Programme d’éducation internationale (PEI) 2016 et le Calendrier scolaire, tels que 
soumis à la consultation. 

 

 

ADOPTÉE 

 

7. Adoption du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents 

Remis à la prochaine rencontre 
 
 

8. Rapport des représentants du comité de parents à divers comité de la Commission scolaire 

Reporté au point 10. 
 
 

9. Rapport des représentants de la FCPQ 

Il n’y a pas eu de rencontre à la FCPQ depuis novembre. Par contre, des documents ont été envoyés afin 
de préparer la consultation sur le projet de loi 86. Deux documents seront envoyés les membres du 
comité de parents devront envoyer leur opinion le 27 janvier lors de la rencontre plénière.  
 
M. Robert Tremblay questionne le fait que la FCPQ a décidée de se prononcer seulement sur les points 
touchants les parents et non sur l’ensemble du projet de loi.  
 
Les membres échangent sur le travail à exécuter avant la rencontre qui se tiendra à la fin janvier. 
 
 

10. Rapport des parents au conseil des commissaires 

M. Robert Tremblay prend la parole et mentionne qu’une morosité s’est installée au cœur du conseil des 
commissaires puisque le projet de loi prévoit l’abolition de la démocratie scolaire. Il trouve désolant que la 
population veuille se départir du droit à la démocratie puisque dans certains pays on se bat encore pour 
acquérir ce droit.  
 
 

11. Rapport de la présidente 

Mme Caroline Tremblay, à la demande du président de la Commission scolaire, M. Antonin Simard, 
demande aux membres s’ils veulent faire une résolution pour appuyer la démocratie scolaire. Les 
membres échangent et désirent attendre d’avoir lu le projet de loi avant de se prononcer. 
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12. Suivi à la résolution des tarifs en service de garde 

La résolution n’a toujours pas été à l’ordre du jour du conseil des commissaires, des démarches devront 
être faites afin que la résolution soit transmise aux commissaires. 
 
 

13. Rencontre avec Mme Josée Gaudreault des Services éducatifs jeunes 

M. Francis Bérubé mentionne qu’il a rencontré Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs 
jeunes, afin de discuter du manque d’effectif professionnel (psychologue, orthopédagogue, orthophoniste, 
etc.). Mme Gaudreault admet que le manque de ressources dans nos écoles se fait sentir, mais depuis les 
dernières années, environ 50 postes de professionnels ont été abolis en raison des coupures budgétaires. 
Par contre, il est possible qu’un montant supplémentaire soit accordé par le gouvernement et que si tel 
est le cas, une embauche d’orthophonistes et de psychologues soit envisagée. Pour l’instant, les services 
éducatifs répondent aux demandes les plus urgentes. 
 
M. Bérubé mentionne que si des fonds sont disponibles, il recommandera l’embauche de professionnels 
puisqu’il y a des besoins et il amènera l’idée au conseil des commissaires. 
 
 

14. Points en suspens 

Aucun point en suspens. 
 
 

15. Questions diverses 

Aucune question diverse. 
 
 

16. Prochaine rencontre  

Le mercredi 27 janvier 2016 à Chicoutimi.  
 
 

17. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marie-Claude Bouchard il est 20 h 20.  

 
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
  
 
   
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


