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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Mme Sonia Savard – André-Gagnon M. Érik Langevin – 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 Rachelle Sergerie– 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 fait l’ouverture de la rencontre en annonçant au 
comité que le directeur général est décédé. M. Michel Boulianne mentionne qu’il trouve décevant que les 
membres n’aient pas été avisés.  
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2016-11 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 
 

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

12. Lettre d’Anik Larouche 

13. Communication avec les parents de la part du conseil d’établissement 

 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 9 mars 2016 
  

CP-2016-12 Il est proposé par Mme Marie-Claude Bouchard 
et résolu : 
 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 9 mars 2016 avec la 
modification suivante :  

 

13. Rapport de la présidente 

La présidente a participée au Conseil général et a discuté avec d’autres 
présidents de comité de parents qui pensent comme les membres de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay quant à l’appui aux 
commissaires et la démocratie scolaire.  

 
ADOPTÉE 

 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 

 

5. Règles de passage 
 
5.1 Règles pour le passage du 1er au 2e cycle du secondaire 2015-2016 
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe des Services éducatifs jeunes, dépose et commente les Règles 
pour le passage du 1er au 2e cycle du secondaire 2015-2016. 
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CP-2016-13 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte les Règles pour le passage du 1er au 2e 
cycle du secondaire 2015-2016, telles que soumises à la consultation par 
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 

 
5.2 Règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 2015-2016 
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe des Services éducatifs jeunes, dépose et commente les Règles 
pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 2015-2016. 
 

CP-2016-14 Il est proposé par Mme Marie-Ève Blackburn 
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte les Règles de passage de l’enseignement 
primaire à l’enseignement secondaire 2015-2016, telles que soumises à la 
consultation par Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs 
jeunes. 

ADOPTÉE 

 
6. Correspondance 

Aucune correspondance au comité de parents. 
 
 

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

Remis à la prochaine rencontre. 
 
 

8. Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec / dépôt des formulaires d’inscription 

Les douze parents qui souhaitent participer au 40e congrès de la Fédération des comités de parents du 
Québec déposent leur formulaire d’inscription dûment rempli. Ces documents seront adressés à la 
Fédération des comités de parents dans les prochains jours afin de respecter la date limite d’inscription 
sans frais supplémentaires. 
 

La secrétaire confirme qu’un bloc de chambres sera réservé à l’Hôtel Must de Québec. Les parents 
s’entendront entre eux quant au jumelage pour l’occupation des chambres.  
 
  

9. Rapport des représentants de la FCPQ 

M. Gaétan Gagnon informe que le conseil général du mois de mars a été annulé en raison de la charge 
de travail occasionnée par la confection du mémoire. Ce mémoire a été présenté le 6 avril à l’Assemblée 
nationale et les représentants ont insisté sur le lien qui semble être perdu entre le comité de parents et le 
conseil scolaire dans le projet de loi 86, la FCPQ mentionne que l’union doit être conservée. M. Gagnon 
acheminera une copie du mémoire aux membres.  
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10. Rapport des parents au conseil des commissaires 

M. Robert Tremblay mentionne que lors du comité des services éducatifs jeunes et adultes, le conseiller 
pédagogique, M. Steven Jansma, a fait un compte rendu concernant le programme pilote d’anglais 
intensif en cinquième année du primaire. Le bilan est très favorable et les notes en mathématique ont 
largement augmentées, par contre en français elles ont légèrement diminuées, mais il s’agit d’un écart 
peu significatif. 
 
M. Francis Bérubé relate que la refonte de la politique de frais de déplacement est maintenant en 
consultation, les montants n’ont pas été revus à la baisse, il s’agit seulement d’un éclaircissement quant à 
certaines dépenses. 
 
M. Bérubé informe que le comité de service de garde a tenu sa première rencontre le 5 avril. Pour ce qui 
est de la résolution du comité de parents, elle n’a pas été acceptée puisqu’il y a certaines restrictions en 
lien avec le code Morin. Par contre, M. Antonin Simard a apporté une ouverture en mentionnant que les 
parents représentants le comité pourraient être invités à l’occasion. M. Francis Bérubé explique quelques 
documents qu’il a obtenus durant le comité des services de garde et celui des finances quant aux surplus 
des services de garde. Sur ces documents, il est clair que de grands bénéfices sont faits avec les 
services de garde. Il mentionne également qu’après analyses, si les budgets le permettent l’an prochain, 
les jours pédagogiques et la relâche seront à 8 $ comme les autres journées, puisque selon les calculs 
faits jusqu’à maintenant, ces changements coûteraient à la Commission scolaire seulement 50 000 $. Les 
membres échangent sur les surplus et les budgets des écoles.  
 
M. Bérubé annonce qu’il travaillera prochainement afin qu’un responsable des responsables en service de 
garde soit nommé.  
 
Mme Caroline Tremblay informe que des tablettes et des ordinateurs seront achetés prochainement et que 
plusieurs octrois de contrat sont faits. 

 
 
11. Rapport de la présidente 

Aucun rapport n’est partagé. 
 
 

12. Lettre d’Anik Larouche 

La présidente fait la lecture de la lettre que le comité a acheminée à Mme Anik Larouche ainsi que de la 
réponse de cette dernière. Dans sa lettre, Mme Larouche relate les différentes raisons qui l’ont portée à 
être absente des rencontres du comité et demande aux membres de lui permettre d’assister aux 
rencontres via visioconférence. 
 
M. Robert Tremblay prend la parole et fait part de toute la sympathie qu’il a reçue l’an passé lorsqu’il a eu 
sa grave blessure physique. Il demande l’indulgence des autres parents et fait une mise en garde face 
aux problèmes de santé mentale. 
 
Les membres échangent sur les possibilités qui s’offrent à eux quant à la réponse qui sera rendue à Mme 
Anik Larouche. La présidente mentionne qu’elle se renseignera auprès de la Commission scolaire afin de 
répondre adéquatement à Mme Larouche, peu importe la décision qui sera rendue.  
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CP-2016-15 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

DE PERMETTRE à Mme Anik Larouche d’assister aux rencontres du comité de 
parents, avec les conditions suivantes : 

 
 Participer aux divers comités dont elle est membre; 
 Faire un compte rendu au comité de parents des rencontres 

auxquelles elle a assisté; 
 Se rallier aux autres commissaires-parents. 

 

Mme Nathalie Gagnon demande le vote secret.  

 

Ont voté pour : 15 

Ont voté contre :  9 

S’est abstenu :  1 

 

ADOPTÉE 
 
 

13. Communication avec les parents de la part du conseil d’établissement 

Mme Marie-Ève Blackburn mentionne que la direction de son école ne veut pas distribuer de messages de 
la part du conseil d’établissement et trouve dommage qu’il soit difficile d’avoir de la publicité d’autres 
organismes que ceux permis par la Commission scolaire. Les membres échangent sur les façons de 
communiquer avec les parents.  
 
Une demande sera faite auprès de la Commission scolaire afin que la personne responsable des 
informations qui peuvent être transmises aux parents soit présente lors de la prochaine rencontre.  
 
 

14. Prochaine rencontre  

Le mercredi 4 mai 2016 à La Baie.  
 
 

15. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Gaétan Gagnon, il est 21 h 27.  
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
  
 
   
 
 

  
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
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