COMITÉ DE PARENTS
Mercredi 5 octobre 2016 à 19 h
Salle publique du Centre administratif

Compte rendu
MEMBRES
Yannick Villeneuve – André-Gagnon
Caroline Tremblay, Antoine-de St-Exupéry
Blaise Gagnon, De La Pulperie
Julien-Samuel Lacroix – Notre-Dame / Des Jolis-Prés
Des Quatre-Vents
Nathaëlle Lavoie – Du Vallon
Charles Boisvert – Félix-Antoine-Savard
Eveline Audet – Jean-Fortin / La Source
Chantale Morneau – La Carrière
Claudie Gagnon – Le Roseau
Mireille Gagnon-Langlais – L’Horizon
Danielle Simard – Marie-Médiatrice
Patrice Vachon – Médéric-Gravel
Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin
Natacha Durand – Notre-Dame-du-Rosaire
Éric Bilodeau – St-Antoine / St-Cœur-de-Marie
Manon Renaud – Ste-Bernadette
Annie Wells Campagna – Ste-Claire
Valérie Larouche – St-David
Jo-Ann Marcotte – St-Denis / St-Isidore
Virginie Boudreault – St-Félix
Bianca Lavoie – St-Gabriel
Karine Pagé – St-Joseph
Émile Grenon – Ste-Rose
Catherine Brochu – Ste-Thérèse
Nathalie Gagnon – Vanier
Anik Larouche – Charles-Gravel
Gaétan Gagnon – De L’Odyssée
Isabelle Girard – Fréchette
Isabelle Harvey – Des Grandes-Marées
Annie Marineau – Comité EHDAA
Robert Tremblay – Comité EHDAA

SUBSTITUTS

Marie-Claude Marquis – Notre-Dame / Des Jolis-Prés

Marie-Eve Dupuis – Jean-Fortin / La Source

Cynthia Brassard – Mont-Valin

Dominique Pelletier – Ste-Claire
Jessie Milliard – St-Félix
Frédéric Bertin – Ste-Rose
Isabelle Harvey – Ste-Thérèse
Julie Simard – Vanier
Annie Lalancette – Charles-Gravel
Giovanny Morin – De L’Odyssée
Jean-Pierre Turcotte – Comité EHDAA

SURLIGNÉ = PRÉSENCE

INVITÉES
Mme Chantale Cyr, directrice générale, Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale et Mme Josée Gaudreault,
directrice 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 première rencontre de l’année scolaire 2016-2017 et procède à l’ouverture de l’assemblée.
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2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CP-2016-24

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachaine
et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
9.3.5 – Comblement du poste laissé vacant par M. Francis Bérubé;
10. – Programmes de mesure;
13. – Protocole d’urgence.
ADOPTÉE

3.

Adoption du compte rendu de la rencontre ordinaire du 1er juin 2016

CP-2016-25

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 1er juin 2016 tel que déposé.
Suivi :
Mme Jo-Ann Marcotte s’informe sur l’adoption du rapport annuel 2014-2015. La
présidente mentionne qu’il n’a jamais été reçu.
ADOPTÉE

4.

Présentation des membres du comité de parents
Sur invitation de la présidente, les membres du comité de parents se présentent à tour de rôle en
résumant leur expérience d’engagement en milieu scolaire.

5.

Parole au public
Aucun invité à cette rencontre.

6.

Présentation de la directrice générale Mme Chantale Cyr
Mme Chantale Cyr prend la parole et remercie les parents de l’avoir invitée. Elle fait l’énumération de son
parcours professionnel et ajoute que 15 ans auparavant, elle aussi siégeait à un comité de parents pour
son enfant.
Elle mentionne que durant l’année scolaire 2016-2017, elle se déplacera d’une école à l’autre afin de
rencontrer toutes les équipes-écoles lors d’un dîner. La directrice générale relate les principales tâches
qui seront effectuées durant l’année, dont notamment, l’objectif de redorer le parcours régulier au
secondaire.
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7.

Informations générales
La présidente du comité de parents cède la parole à Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. À partir de cette étape, Mme Tremblay assure la présidence
de la rencontre. Elle dépose et commente différents documents relatifs au fonctionnement de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, au rôle du comité de parents et des représentants du
comité de parents au conseil des commissaires et au comité exécutif. De plus, la secrétaire générale
informe les membres des divers changements qui pourraient subvenir si le projet de loi 105 était adopté.

8.

Élections
Mme Sarah Tremblay agit comme présidente d’élection.
9.1 Travaux préliminaires
9.1.1

Acceptation du mode d’élection

CP-2016-26

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
QU’IL soit procédé par voie d’un vote secret, s’il y a plus d’une mise en
candidature, pour l’élection à la présidence du comité de parents et aux
commissaires-parents
ADOPTÉE

9.1.2

Nomination des scrutateurs

CP-2016-27

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
et résolu :
QUE M. Éric Bilodeau et Mme Vicky Fillion agissent respectivement comme
scrutateurs.
ADOPTÉE

9.1.3

Acceptation de la procédure d’élection

CP-2016-28

Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon
et résolu :
QUE la procédure d’élection soit acceptée telle que déposée.
ADOPTÉE
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9.2 Élection au poste de présidence du comité de parents
Mises en nomination
M. Robert Tremblay propose l’ouverture des mises en nomination.
M. Gaétan Gagnon propose Mme Caroline Tremblay;
Mme Anik Larouche se propose.
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres du
comité de parents souhaitent poser leur candidature au poste de présidence du comité de parents.
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.
Fermeture des mises en nomination
Mme Catherine Brochu propose la fermeture des mises en nomination.
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination.
Mme Caroline Tremblay accepte;
Mme Anik Larouche accepte.
M. Sarah Tremblay demande aux candidates de se présenter.
Après dépouillement :
La présidente d’élection déclare Mme Caroline Tremblay élue au poste de présidente
du comité de parents.
9.3 Élection des commissaires-parents
9.3.1

Élection au poste de représentant du comité de parents au conseil des
commissaires/ordre d’enseignement PRIMAIRE
Mises en nomination
Mme Virginie Boudreault propose l’ouverture des mises en nomination.
Mme Caroline Tremblay pose sa candidature.
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres
du comité de parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de présidence du
comité de parents.
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.
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Fermeture des mises en nomination
Mme Anik Larouche propose la fermeture des mises en nomination.
Mme Sarah Tremblay déclare Mme Caroline Tremblay élue au poste de
commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement PRIMAIRE.
9.3.2

Élection au poste de représentant du comité de parents au conseil des
commissaires/ordre d’enseignement SECONDAIRE
Mises en nomination
M. Andrée-Anne Lachaine propose l’ouverture des mises en nomination.
Mme Manon Renaud propose M. Gaétan Gagnon;
Mme Anik Larouche pose sa candidature.
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres
du comité de parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de commissaireparent pour l’ordre d’enseignement SECONDAIRE.
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.
M. Charles Boisvert propose la fermeture des mises en nomination.
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination.
M. Gaétan Gagnon accepte;
Mme Anik Larouche accepte.
M. Sarah Tremblay demande aux candidates de se présenter.
Après dépouillement :
La présidente d’élection déclare M. Gaétan Gagnon élu au poste de
commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement SECONDAIRE.

9.3.3

Élection au poste de représentant du comité de parents au conseil des
commissaires/ordre d’enseignement PRIMAIRE OU SECONDAIRE
Mme Catherine Brochu propose de laisser l’ordre d’enseignement ouvert.
Mises en nomination
M. Charles Boisvert propose l’ouverture des mises en nomination.
Mme Catherine Brochu propose Mme Anik Larouche;
Mme Jo-Ann Marcotte propose Mme Nathalie Gagnon.
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La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres
du comité de parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de commissaireparent pour l’ordre d’enseignement PRIMAIRE OU SECONDAIRE.
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.
Fermeture des mises en nomination
Mme Caroline Tremblay propose la fermeture des mises en nomination
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination.
Mme Anik Larouche accepte;
Mme Nathalie Gagnon refuse.
Mme Sarah Tremblay déclare Mme Anik Larouche élue au poste de
commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement SECONDAIRE.
9.3.4

Élection au poste de représentant du Comité de parents au Conseil des commissaires /
Comité consultatif des services HDAA
Mises en nomination
La présidente d’élection explique le fonctionnement du Comité consultatif des
services HDAA et relate que M. Robert Tremblay est le seul représentant qui désire se
présenter comme commissaire-parent. Une résolution du Comité consultatif des services
HDAA est distribuée aux membres.
La présidente d’élection déclare M. Robert Tremblay élu au poste de
commissaire-parent pour le Comité consultatif des services HDAA.

9.3.5

Comblement du poste laissé vacant par M. Francis Bérubé

Mme Sarah Tremblay informe que M. Francis Bérubé, qui était commissaire-parent, a récemment
démissionné de son poste. Puisque les membres qui ont été élus durant la soirée en tant que
commissaire-parent débutent leur mandat le 3 novembre prochain, elle demande si l’un d’entre eux serait
intéressé à débuter dès maintenant.
Mme Caroline Tremblay prend la parole et relate que la nouvelle personne élue commissaire-parent
pourrait prendre le relais. Elle suggère que M. Gaétan Gagnon débute dès maintenant, s’il le désire. Les
membres sont en accord. Puisque M. Gagnon est en accord avec la proposition de la présidente, il est
convenu qu’il commencera son mandat à compter du 6 octobre 2016.
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9.

Consultation / Protecteur de l’élève
Mme Sarah Tremblay fait part des derniers évènements dans le dossier du Protecteur de l’élève. Elle fait la
lecture des compétences et des expériences de travail de M. Marc Pomerleau.

CP-2016-29

ATTENDU la consultation menée par la secrétaire générale quant à la
désignation d’un protecteur de l’élève;
Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
QUE le Comité de parents approuve le choix de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay, soit d’engager M. Marc Pomerleau comme protecteur de l’élève
tel que soumis à la consultation par Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale.
ADOPTÉE

À cette étape-ci de la rencontre, la présidente du comité de parents, Mme Caroline Tremblay, assume la
présidence de la rencontre.
10.

Programmes de mesure
Mme Josée Gaudreault, directrice aux Services éducatifs jeunes dépose et présente deux documents :
Programme de mesure – Primaire et Programme de mesure – Secondaire. Elle ajoute que comme les
programmes seront disponibles plus tôt cette année, il sera plus facile de préparer les jeunes aux
examens ainsi que de planifier les activités de fin d’année.

CP-2016-30

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
et résolu :
QUE le comité de parents approuve le Programme de mesure – Primaire et le
Programme de mesure - Secondaire, tels que soumis à la consultation.
ADOPTÉE
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11.

Adoption du calendrier des rencontres du comité de parents

CP-2016-31

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
et résolu :
QUE le calendrier des rencontres du comité de parents pour l’année scolaire
2016-2017 soit adopté tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE

12.

Désignation de deux délégués officiels auprès de la FCPQ (Fédération des comités de parents du
Québec)
La présidente du comité de parents lit la procédure pour la nomination comme délégués officiels auprès
de la FCPQ. Ce dépliant donne, entre autres, de l’information sur le rôle du Conseil général de la FCPQ
et celui des délégués auprès de cette instance. Par la suite, M. Gaétan Gagnon explique le
fonctionnement des rencontres avec la Fédération des comités de parents du Québec.
Ainsi, le Conseil général de la FCPQ est formé de deux délégués de chaque comité de parents des
commissions scolaires du Québec. Pour choisir ces délégués, les parents sont invités à faire une ou des
propositions ou encore à communiquer leur intérêt pour combler ces postes.
Mises en nomination
Mme Andrée-Anne Lachaine propose l’ouverture des mises en nomination.
Mme Anik Larouche propose Gaétan Gagnon;
Mme Caroline Tremblay propose Jo-Ann Marcottre.
La présidente demande s’il y a d’autres propositions et si d’autres membres du comité de
parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de délégué du comité de parents à la
FCPQ.
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt.
Fermeture des mises en nomination
M. Virginie Boudreault propose la fermeture des mises en nomination.

CP-2016-32

CONSIDÉRANT les deux nominations des membres du comité de parents;
Il est proposé par Mme Manon Renaud
et résolu :
QUE M. Gaétan Gagnon soit désigné délégué numéro 1 (celui qui aura droit de
vote régulièrement) et que Mme Jo-Ann Marcotte soit désignée déléguée numéro 2
(avec droit de vote en cas d’absence du délégué numéro 1) du comité de parents de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay auprès du Conseil général de la
Fédération des comités de parents du Québec pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE
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13.

Protocole d’urgence
Mme Jo-Ann Marcotte explique que dans son école, des situations nécessitant un protocole d’urgence se
sont produites et que, par la suite, des interrogations quant aux protocoles d’urgence ont été soulevées.
Elle s’informe auprès de ses collègues sur les mesures prises dans leur établissement. Les membres
échangent sur la problématique amenée.
La présidente vérifiera auprès de la Commission scolaire et le sujet sera traité lors de la prochaine
rencontre.

14.

Varia
Mme Andrée-Anne Lachaine relate qu’elle a trouvé la conférence de Mme Valérie Courtemanche très
intéressante lors du congrès de la FCPQ. Elle aimerait que les enseignants de la Commission scolaire
puissent assister à l’une de ces formations.

15.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 2 novembre 2016 à 19 h à la
bibliothèque de l’école secondaire Des Grandes-Marées.

16.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Manon Renaud, il est 21 h 24.

La présidente du comité de parents,

La secrétaire du comité de parents,

Caroline Tremblay

Vicky Fillion
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