COMITÉ DE PARENTS
Mercredi 1er juin 2016 à 19 h
Salle publique – Centre administratif

Compte rendu
MEMBRES

SUBSTITUTS

Mme Sonia Savard – André-Gagnon
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry
Mme Marie-Claude Bouchard – Charles-Gravel
M. Jean-Pierre Turcotte – 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
Mme Chantale Morneau – La Carrière
Mme Claudie Gagnon – Le Roseau
M. Giovanny Morin – L’Horizon
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice
Mme Karen Inkel – Médéric-Gravel
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin
Mme Marie-Claude Bernard – 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 Catherine Hudon – St-David
Mme Jo Ann Marcotte – St-Denis/St-Isidore
Mme Virginie Boudreault – St-Félix
Mme Arianne Simard – St-Gabriel
Mme Mélissa Harvey– St-Joseph
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette
Mme Dominique Pelletier – Ste-Claire
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose - absente
Mme Nathaëlle Lavoie – Du Vallon
Mme Michèle Losier – Ste-Thérèse
Mme Nathalie Gagnon – Vanier
SURLIGNÉ = PRÉSENCE

M. Érik Langevin – André-Gagnon
Mme Mélanie Bergeron - Antoine-de-St-Exupéry
M. Stéphane Nolay – Charles-Gravel
Mme Cathy Savard – comité HDAA

M. Bernard Vachon - Jean-Fortin/La Source
Mme Véronique Poirier – La Carrière
M. Sébastien Renaud – L’Horizon
Mme Cynthia Brassard – Mont-Valin
Mme Marie-Êve Blackburn – Notre-Dame/Des Jolis-Prés
Mme Marie-Christine Gagnon – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie
Mme Marie-Line Tremblay – St-David
Mme Christine Doré – St-Denis/St-Isidore
Mme Rachelle Sergerie– St-Joseph
Mme Annie Wells Campagna – Ste-Claire
M. Émile Grenon – Ste-Rose
Mme Anik Larouche
Mme Julie Simard – Vanier

INVITÉS
M. Carl Duchesne, directeur du Service des ressources financières, Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et le Comité d’analyse des services de garde
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.
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2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CP-2016-20

Il est proposé par Mme Marie-Claude Bouchard
et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :
13. Grille matière
ADOPTÉE

3.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 mai 2016

CP-2016-21

Il est proposé par M. Giovanny Morin
et résolu :
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 4 mai 2016 tel qu’il a été
déposé.
ADOPTÉE

4.

Consultation sur le profil du protecteur de l’élève
La secrétaire générale, Mme Sarah Tremblay dépose et commente le document « Profil et éléments relatifs
à l’appel de candidature du protecteur de l’élève ».

CP-2016-22

Il est proposé par Mme Michèle Losier
et résolu :
QUE le Comité de parents approuve ledit profil du protecteur de l’élève tel que
soumis à la consultation par Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale.
ADOPTÉE

5.

Tarification des journées pédagogiques et de la semaine de relâche
Le directeur du Service des ressources financières, accompagné du comité des services de garde,
explique la gestion financière des commissions scolaires et des écoles, il ajoute que les services de garde
ne sont pas des entités distinctes et que seules les commissions scolaires en sont une.
M. Carl Duchesne présente des documents concernant une analyse qui a été faite concernant les surplus
des services de garde. Le directeur du Service des ressources financières mentionne que les excédents
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budgétaires ne sont pas réels et explique la façon dont ils devraient être interprétés. Lors des travaux faits
par le comité des services de garde, une étude a démontré que si les frais réels d’exploitation étaient
facturés, la majorité des services de garde seraient déficitaires. Il ajoute que considérant toutes les
hypothèses et suite aux comparaisons avec d’autres commissions scolaires, la vraie question est;
sommes-nous prêts à enlever 40 000 $ en service de garde aux élèves et le redonner aux parents?
Les membres échangent sur les surplus qui sont en réalité inexistants. Ils en concluent qu’il serait
profitable que les frais d’exploitation avec les dépenses exactes soient démontrés lors de la présentation
des budgets-écoles.
6.

Consultation / Politique « Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements
M. Carl Duchesne, directeur du Service des ressources financières, dépose et commente la politique citée
ci-dessus.

CP-2016-23

Il est proposé par M. Michel Boulianne
et résolu :
QUE les membres du comité de parents sont en accord avec la politique
« Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements » telle que soumise en consultation par le directeur du Service des
ressources financières.
ADOPTÉE

7.

Adoption du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents
Le rapport annuel 2014-2015 ne sera pas présenté.

8.

Rappel / Activité de reconnaissance
Mme Caroline Tremblay informe que le souper de fin d’année se tiendra le jeudi 16 juin prochain à 18 h 30
au restaurant La Normande de La Baie et demande aux membres de confirmer leur présence en
répondant au courriel qui sera envoyé sous peu.

9.

Retour sur le fonctionnement du Comité de parents
Mme Caroline Tremblay demande aux membres présents si la manière de fonctionner pour l’année 20152016 leur a convenu et s’ils ont des suggestions d’amélioration pour l’an prochain. Voici les points qui ont
été soulevés :
Favorable :
 Les membres ont apprécié que les rencontres soient plus courtes;
 L’animation de Mme Tremblay était très bonne.
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Défavorable :
 La salle de La Baie n’est pas adéquate, elle est trop petite et la disposition laisse souvent à
désirer.
10.

Rapport des représentants de la FCPQ
Mme Caroline Tremblay annonce que M. Gaétan Gagnon a été réélu au Comité exécutif de la FCPQ.
M. Gagnon informe que la prochaine rencontre aura lieu le 3 juin prochain et qu’ils auront peut-être des
échos de la Loi sur l’instruction publique de la part du ministre de l’Éducation.

11.

Rapport des parents au conseil des commissaires
M. Robert Tremblay mentionne qu’aux services éducatifs il a été question de motivation pour
l’absentéisme aux examens. Les membres trouvent que cette mesure est démesurée, puisque les parents
sont mal informés. De plus, la clientèle scolaire prévue a été relatée, il y aura 74 élèves de plus pour le
secteur La Baie, pour un total de 90 élèves supplémentaires pour l’ensemble de la Commission scolaire.

Mme Caroline Tremblay informe des différents contrats qui ont été octroyés lors du dernier mois.

Mme Anik Larouche annonce qu’il n’y aura pas d’indexation pour le transport scolaire dans la prochaine
année. En outre, plusieurs rencontres surviendront dans les prochaines semaines concernant la
nomination de la direction générale.
12.

Rapport de la présidente
La présidente a participé au Colloque de la FCSQ la semaine dernière où une activité provinciale s’est
tenue et où une conférence de M. Michel Perron leur était présentée. Mme Anik Larouche, qui était
présente à l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, ajoute qu’il a
été question des problèmes survenus avec leur présidente. Un vote contre l’enquête indépendante a été
réalisé et l’enquête a été refusée.

13.

Grille-matière
Mme Michèle Losier mentionne que chaque année le conseil d’établissement de son école aimerait
augmenter le nombre de cours d’anglais au premier cycle. Ils ont donc refusé la grille-matière pour l’an
prochain. Elle questionne les membres sur ce qui se fait dans leur école.

14.

Levée de l’assemblée
À la demande de M. Michel Boulianne, il est convenu qu’une lettre de félicitations, de la part du Comité de
parents, soit envoyée à M. Thomas Imbeault-Nepton pour sa réussite lors de l’exposcience.
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La levée de l’assemblée est proposée par M. Giovanny Morin , il est 21 h 18.

La présidente du comité de parents,

La secrétaire du comité de parents,

Caroline Tremblay

Vicky Fillion
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