COMITÉ DE PARENTS
Mercredi 8 mars 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

INVITÉE
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay
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-2017-06

Il est proposé par Mme Annie Marineau
et résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
12. – Devoirs;
13. – Au Millénaire.
ADOPTÉE

3.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 1er février 2017

CP-2017-07

Il est proposé par Mme Virginie Boudreault
et résolu :
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 1er février 2017 tel que
déposé.
ADOPTÉE

4.

Parole au public
Aucun invité à cette rencontre.

5.

Correspondance
Mme Caroline Tremblay fait la lecture du courriel qu’elle a reçu concernant le colloque de la FCPQ qui se
tiendra le 3 juin prochain.

6.

Nomination d’un représentant du comité de parents sur le comité consultatif du transport
La présidente explique que cette année l’offre du transport scolaire doit être renouvelée, elle demande
donc aux membres qui aimerait siéger au comité.

CP-2017-08

Il est proposé par M. Yannick Villeneuve
et résolu :
QUE Mme Jo-Ann Marcotte siège sur le comité consultatif du transport au nom
du comité de parents.
ADOPTÉE
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7.

Programme de mesures
Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose deux documents :
Programme de mesure – Primaire et Programme de mesure – Secondaire. Elle met l’emphase sur les
modifications faites par rapport aux années précédentes.

CP-2017-09

Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon
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

8.

Calendrier scolaire 2017-2018
Mme Isabelle Boivin présente le calendrier scolaire 2017-2018, elle attire l’attention des membres sur un
changement qui a été apporté versus la version qu’ils ont en main.

CP-2017-10

Il est proposé par Mme Virginie Boudreault
et résolu :
QUE le comité de parents approuve le Calendrier scolaire 2017-2018, tel que
soumis à la consultation.
ADOPTÉE

9.

Rapport des représentants de la FCPQ
M. Gaétan Gagnon relate qu’il a assisté à un Conseil général en février dernier, le rôle des commissairesparents ainsi que leurs fonctions ont été abordés. De plus, ils ont eu l’occasion de faire des tables de
travail portant sur la maternelle 4 ans obligatoire ou non et un sondage éclair sur le cours d’économie
financière en cinquième secondaire.
Mme Jo-Ann Marcotte mentionne que certains membres, tels que ceux de la Commission scolaire du LacSt-Jean Est, boycotteront le colloque puisqu’ils auraient préféré une formule congrès comme par le passé.
Les parents émettent leur opinion sur les deux formules et une décision sera prise lors de la prochaine
rencontre sur la participation du Comité de parents au colloque ou à l’activité régionale.

10.

Rapport des parents au conseil des commissaires
M. Gagnon informe des sujets qui ont été abordés lors de la rencontre du Comité de service des
ressources financières soit : l’embauche de personnel, le budget au transport scolaire, l’équilibre
budgétaire, la perception des taxes via le Web, la formation des secrétaires, la demande faite au
Ministère quant au dépôt, souvent tardif, des règles budgétaires et les frais relatifs au départ volontaire à
la retraite.
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Mme Caroline Tremblay a assisté au Comité des services éducatifs, ils ont pu discuter d’un cours de
formation à distance en carrosserie en Côte d’Ivoire, d’ailleurs, une délégation de la Commission scolaire
ira vérifier la faisabilité du projet prochainement. De plus, les classes ressources ont été abordées et
comme les besoins sont moins grands, une classe sera fermée, il y aura donc qu’un seul centre d’aide.
Elle mentionne également que le président de la Commission scolaire a démissionné pour des raisons
personnelles et qu’il y aura élection le 7 mai 2017.
11.

Rapport de la présidente
La présidente n’a rien à ajouter.

12.

Devoirs
Mme Catherine Brochu demande si un retour sera fait et mentionne qu’elle a obtenu de la documentation
qu’elle acheminera aux membres.
Mme Caroline Tremblay informe qu’un invité viendra parler du sujet lors de la prochaine rencontre.

13.

Au Millénaire
Mme Marie-Claude Marquis demande si des mesures ont été mises en place afin de vérifier si le projet
sera un succès. La présidente transmettra la question aux personnes responsables du projet. Les
membres discutent du sujet. Certains parents relatent que la démarche d’inscription n’est pas très claire.

14.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 5 avril 2017 à 19 h à la salle publique
du Centre administratif à Chicoutimi.

15.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Virginie Boudreault, il est 21 h 31.

La présidente du comité de parents,

La secrétaire du comité de parents,

Caroline Tremblay

Vicky Fillion
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