COMITÉ DE PARENTS
Mercredi 7 décembre 2016 à 19 h
Salle publique – 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
Janaya Hansen - Des Quatre-Vents
Nathaëlle Lavoie – Du Vallon
Charles Boisvert – Félix-Antoine-Savard
Eveline Audet – Jean-Fortin / La Source
Annick Lefebvre – 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
SURLIGNÉ = PRÉSENCE

SUBSTITUTS

Marie-Claude Marquis – Notre-Dame / Des Jolis-Prés
Sandra Brassard – Des Quatre-Vents
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

INVITÉS
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes et M. Carl Duchesne, directeur du Service
des ressources financières 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.
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2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CP-2016-41

Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon
et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
15. Budget pour la formation du 14 janvier 2017;
16. Formation des conseils d’établissement;
17. Procédures d’urgence.
ADOPTÉE

3.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 2 novembre 2016

CP-2016-42

Il est proposé par Mme Anik Larouche
et résolu :
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 2 novembre 2016 tel qu’il a
été déposé.
ADOPTÉE

4.

Parole au public
Aucun public à la rencontre.

5.

Correspondance
Mme Caroline Tremblay fait la présentation de la demande faite par l’organisme « À vos marques, santé ! »
concernant la venue de la conférencière Mme Valérie Courtemanche. En effet, l’organisme désire s’unir
avec le comité de parents pour qu’il puisse débourser une partie des frais associés à cet évènement.

CP-2016-43

ATTENDU la demande de l’organisme « À vos marques, santé ! » afin de
s’associer avec le Comité de parents pour la venue de la conférencière Mme Valérie
Courtemanche dans la région;
ATTENDU l’intention manifestée précédemment par le Comité de parents de
faire les démarches pour présenter cette même conférencière;
Il est proposé par Mme Jo-Ann Marcotte
et résolu :
QUE le Comité de parents défraie un montant de 1 500 $ afin d’offrir aux
parents la possibilité d’assister à une représentation de Mme Valérie Courtemanche,
conférencière, gratuitement;
QUE le Comité de parents assume une partie des frais, soit 500 $, pour une
présentation de cette même conférence dans le secteur du Bas-Saguenay.
ADOPTÉE
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6.

Formulaire pour remboursement lors d’erreurs de paiement par les parents
Le directeur du Service des ressources financières présente un document permettant la correction de
paiement pour ceux qui utilisent les paiements par Internet. Il explique que précédemment, les parents
devaient téléphoner à leur institution financière afin de récupérer leur argent, s’il s’était trompé de compte
lors d’un paiement. Grâce à ce formulaire, la Commission scolaire pourra demander aux institutions
financières les corrections directement.

7.

Consultations des Services éducatifs jeunes
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose quatre documents :
Démarche relative à l’admission et à l’inscription des élèves jeunes 2017-2018, les Critères d’admission
aux projets particuliers, les Règles pour le passage du primaire et du secondaire et les Règles pour le
passage du 1er au 2e cycle du secondaire. Aucune modification majeure n’a été apportée à ces
documents depuis les versions de l’année précédente.

CP-2016-44

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
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, les Règles pour le passage du primaire et du secondaire et les Règles
pour le passage du 1er au 2e cycle du secondaire.
ADOPTÉE

8.

Cotisation annuelle 2016-2017 / Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean

CP-2016-45

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
et résolu :
QUE la cotisation annuelle de 300,00 $ soit versée à l’Association des comités
de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean.
ADOPTÉE

9.

Adoption des règles de régie interne
Suite aux questionnements faits à la dernière rencontre, Mme Caroline Tremblay explique que les
changements demandés ne peuvent être faits en raison de la Loi sur l’instruction publique.

CP-2016-46

Il est proposé par Mme Annie Marineau
et résolu :
D’ADOPTER les règles de régie interne telles qu’elles ont été déposées.
ADOPTÉE
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10.

Adoption du rapport annuel 2015-2016 du comité de parents
La présidente dépose le rapport annuel 2015-2016 et en fait la lecture.

CP-2016-47

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2015-2016 du comité de parents;
Il est proposé par Mme Annie Wells Campagna
et résolu :
QUE le rapport annuel 2015-2016 du comité de parents soit adopté avec
quelques modifications quant au nom des membres.
ADOPTÉE

11.

Rapport de la présidente
Mme Tremblay relate qu’elle aura une rencontre le 10 décembre prochain à la Fédération des comités de
parents du Québec, à Québec. Elle fait l’énumération des divers sujets qui seront abordés.

12.

Rapport des représentants de la FCPQ
M. Gaétan Gagnon informe qu’il a assisté au conseil général le 25 novembre dernier, lors de cette
rencontre, ils ont pu rencontrer le ministre Sébastien Proulx et le questionner. Il explique qu’une demande
a été faite au ministre afin d’avoir un parent par commission scolaire pour répondre aux interrogations des
autres parents, un système qui ressemblant à « Allo prof » pourrait être mis en place, mais pour les
parents.
De plus, M. Gagnon mentionne que les membres ont reçu un courriel relatant que des sommes sont
maintenant décentralisées, ils recommandent aux membres de faire les vérifications auprès de leur
conseil d’établissement.

13.

Rapport des parents au conseil des commissaires
Mme Anik Larouche relate des sujets qui ont été abordés lors des comités du service des ressources
humaines soit l’engagement d’enseignants réguliers temps plein. De plus, des discussions ont eu lieu sur
la suppléance centralisée et le groupe d’aide offerts aux employés qui a changé de fournisseur.
M. Robert Tremblay mentionne que les sujets traités lors des comités de services des ressources
matérielles et informatiques ont été la cession de meubles à la municipalité de l’Anse-St-Jean et l’achat
d’ordinateurs portables.
M. Gaétan Gagnon informe les membres des sujets qui ont ressortis lors des rencontres avec le comité
de service des ressources financières soit la politique des frais de déplacement, les taxes scolaires non
payées, l’octroi de contrat des berlines et un emprunt à long terme de 17 M$ qui consiste à une
consolidation de dettes à un taux d’intérêt inférieur.
Mme Caroline Tremblay relate que lors de ses rencontres avec le comité des services éducatifs, ils ont
parlé des formations à distance puisqu’il s’agit d’un dossier qui est en constance évolution.
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14.

Drogue au primaire
Mme Annie Marineau raconte que l’an passé, sa fille de maternelle a été en contact direct avec de la
drogue. En effet, une élève de deuxième année, qui avait trouvé des comprimés à l’intérieur de son siège
d’autobus, en a offert à sa fille en lui mentionnant qu’il s’agissait de bonbons, sa fille prit donc un
comprimé et l’ingurgita.
Suite à ces démarches auprès de la direction, elle a du faire une déclaration aux policiers. Les membres
discutent et en viennent à la conclusion que des vérifications doivent être faites sur la sensibilisation des
élèves du primaire et la drogue.

15.

Budget pour la formation du 14 janvier 2017
M. Gagnon relate que pour les gens désirant s’inscrire à la formation offerte par la FCPQ à Alma, un coût
de 40 $ est exigé. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la FCPQ.

CP-2016-48

CONSIDÉRANT la venue de la Fédération des comités de parents du Québec
afin de donner de la formation, à Alma;
Il est proposé par Mme Jo-Ann Marcotte
et résolu :
QUE le Comité de parents paie les frais d’inscription pour les membres
désirant y assister.
ADOPTÉE

16.

Formation des conseils d’établissements
Les membres sont informés qu’une formation devrait être donnée aux conseils d’établissement dans les
prochains mois.

17.

Procédures d’urgence
Mme Catherine Brochu présente un document qu’elle a pu recueillir auprès de son école concernant les
mesures d’urgence. Mme Caroline Tremblay relate que des protocoles sont en place dans chaque
établissement et qu’il est du devoir de la direction de le rappeler au personnel.

18.

Prochaine rencontre
Mercredi 11 janvier 2017 à La Baie. Des bouchées et un verre de l’amitié seront servis après la rencontre
pour souligner la nouvelle année.
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19.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Isabelle Tremblay, il est 21 h 17.

La présidente du comité de parents,

La secrétaire du comité de parents,

Caroline Tremblay

Vicky Fillion
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