COMITÉ DE PARENTS
Mercredi 11 janvier 2017 à 19 h
À la bibliothèque de l’école secondaire
Des Grandes-Marées à La Baie

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

Marie-Eve Dupuis – Jean-Fortin / La Source

Cynthia Brassard – Mont-Valin
Andréanne Gagné – St-Antoine / St-Cœur-de-Marie
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

INVITÉ
M. Antonin Simard, président 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-2017-01

Il est proposé par Mme Anik Larouche
et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
6. - Présentation de M. Antonin Simard, président;
11. - Devoirs.
ADOPTÉE

3.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2016

CP-2017-02

Il est proposé par Mme Jo-Ann Marcotte
et résolu :
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2016 tel que
déposé.
ADOPTÉE
Suivi :
La conférencière, Mme Valérie Courtemanche, viendra tel qu’indiqué lors de la
dernière rencontre. De la publicité devrait être faite par l’organisme « A vos marques
santé ! », dans les prochaines semaines.

4.

Parole au public
Aucun invité à cette rencontre.

5.

Correspondance
Aucune correspondance.

6.

Présentation de M. Antonin Simard, président de la CS
M. Antonin Simard salue l’ensemble des membres et profite de l’occasion pour leur souhaiter une bonne
année. Il mentionne qu’il y a une nouvelle directrice générale à la Commission scolaire et qu’elle amène
des projets très dynamiques. Il explique le projet Synergie/Énergie et en fait la promotion. De plus, il
mentionne que pour l’an prochain, un programme de formation professionnelle intégrée au marché du
travail devrait voir le jour. Il poursuit avec le projet qui a été annoncé dans les journaux en décembre
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dernier sur le réaménagement de la formation professionnelle. Pour finir, il relate qu’un autre projet sera
annoncé bientôt pour le secteur de La Baie, mais qu’il est encore trop tôt pour en faire l’exposition, il
demande donc aux membres de suivre l’actualité afin d’en obtenir les détails.

7.

Consultation – Projet de règlement / Participation à distance des commissaires aux séances du
Conseil des commissaires et du comité exécutif
Les membres sont invités à donner leur opinion sur le projet de règlement.

CP-2017-03

Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachaine
et résolu :
QUE le comité de parents approuve le projet de règlement « Participation à
distance des commissaires aux séances du Conseil des commissaires et du comité
exécutif », pour son adoption.
ADOPTÉE

8.

Rapport des représentants de la FCPQ
M. Gaétan Gagnon informe qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière réunion du Comité de
parents.
Mme Jo-Ann Marcotte relate qu’elle a reçu un sondage fait par la FCPQ concernant la pesé dans les
écoles. Les membres sont en désaccord à l’unanimité avec cette pratique.
La présidente demande aux membres qui seront présents lors de la formation offerte par la Fédération
des comités de parents du Québec du samedi 14 janvier prochain. Sept personnes affirment s’être
inscrites. Il est alors convenu que les membres feront du covoiturage afin de diminuer les coûts de
transport.

9.

Rapport des parents au conseil des commissaires
Mme Anik Larouche fait part des différents engagements qui ont été faits par le Service des ressources
humaines. De plus, elle ajoute des précisions quant à l’activité Synergie/Énergie, soit que 44 organismes
participeront à ces journées d’activités et qu’à la fin de ces journées, un humoriste, M. Simon Leblanc,
avec un handicap physique, fera un spectacle aux jeunes.
De plus, elle mentionne que de grands changements arriveront à La Baie. En effet, le centre de formation
professionnelle déménagera vers Chicoutimi, mais d’autres gros projets seront mis sur pieds soit une
école multilingue. Dans cet établissement, nous retrouverons un projet de cuisine, de serre et de grands
outils technologiques tel un écran géant. L’apprentissage pour ces élèves ne se fera plus d’une façon
individuelle, mais plutôt en groupe. Avec ce projet, la Commission scolaire aura une belle ouverture sur le
monde et sera peut-être capable de récupérer les élèves des écoles Riverside et Vision. Mme Larouche
termine sa présentation en présentant aux membres à quoi pourrait ressembler une telle école.
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M. Robert Tremblay relate qu’au Service des ressources matérielles ils ont discuté du projet
d’agrandissement du CFGA des Rives-du-Saguenay pour accueillir la formation professionnelle et du
déménagement de certaines installations vers l’école de L’Odyssée/Dominique-Racine. Il ajoute qu’un
boisé sera aménagé à l’école St-Antoine.
M. Gaétan Gagnon informe que durant la rencontre du comité du Service des ressources financières, ils
ont aussi discuté du projet de 30 millions d’agrandissement de la formation professionnelle.
Mme Caroline Tremblay, membre du comité des Services éducatifs, mentionne qu’il a été question du
Salon Zig Zag pour la formation professionnelle et du taux de diplomation et de certification pour les
élèves EHDAA, taux qui était d’ailleurs à la baisse par rapport à l’année précédente. Mme Anik Larouche
ajoute que la Commission scolaire prône la certification, mais qu’elle ne considère pas ces certificats pour
l’embauche de son personnel. Elle informe les membres qu’elle a été interpellée par une mère dont le fils
ne peut être engagé puisqu’il n’a pas de diplôme de cinquième secondaire, mais une certification. Elle
assure qu’un groupe de travail sera mis sur pied afin de faire changer les choses. Les membres
échangent sur le sujet de certification versus la diplomation et ne sont pas tous en accord avec les propos
de Mme Larouche. La présidente s’informera auprès des Services éducatifs jeunes afin d’avoir davantage
d’informations quant aux différences entre ces deux types de certificat.

10.

Rapport de la présidente
Mme Tremblay relate qu’elle s’est rendue à une rencontre de la FCPQ le 10 décembre dernier, à Québec.
Ils ont fait un survol du projet de loi 105, aussi, ils ont échangé sur le rôle des commissaires.

11.

Devoirs
Mme Janaya Hansen demande aux membres ce qu’ils pensent de l’abolition des devoirs, elle fait, par
contre, la distinction entre les devoirs et leçons. Les membres échangent sur les pratiques de leur école
et donnent leur opinion quant aux devoirs. M. Gaétan Gagnon mentionne qu’il pourrait être intéressant
qu’un représentant des Services éducatifs jeunes vienne rencontrer le comité de parents au sujet des
devoirs et qu’il rapporte le point aux conseillers pédagogiques. Les membres aimeraient en discuter de
nouveau lors d’une prochaine rencontre.

12.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 1er février 2017 à 19 h à la salle
publique du Centre administratif à Chicoutimi.
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13.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon, il est 20 h 48.

La présidente du comité de parents,

La secrétaire du comité de parents,

Caroline Tremblay

Vicky Fillion
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