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Compte rendu 

 
MEMBRES SUBSTITUTS 

Mme Sonia Savard – André-Gagnon  
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry M. Raymond Bégin – Antoine-de-St-Exupéry 
M. Stéphane Nolet – Charles-Gravel  
M. Robert Tremblay – comité HDAA M. Jean-Pierre Turcotte – comité HDAA 
M. Blaise Gagnon – de la Pulperie  
M. Francis Bérubé – des Quatre-Vents  
Mme Audrey Gagnon – des Grandes-Marées  
Mme Isabelle Lapointe – Félix-Antoine-Savard Mme Mélanie Lessard – Félix-Antoine-Savard 
Mme Isabelle Girard - Fréchette  
M. Alain Gagnon – Jean-Fortin/La Source  
Mme Chantale Morneau – La Carrière  
M. Dave Jobin – Le Roseau  
M. Giovanny Morin – L’Horizon M. Sébastien Renaud – L’Horizon 
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice Mme Nadia Gagné – Marie-Médiatrice 
Mme Julie Tremblay – Médéric-Gravel  
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Mme Kim Simard – Mont-Valin 
Mme Marie-Claude Bernard – Notre-Dame/Des Jolis-Prés Mme Marie-Êve Blackburn – Notre-Dame/Des Jolis-Prés 
Mme Natacha Durand – Notre-Dame-du-Rosaire  
Mme Anik Larouche – Odyssée M. Michel Boulianne – Odyssée 
M. Martin Coulombe – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie M. Daniel Larouche – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie 
Mme Catherine Hudon – St-David Mme Marie-Hélène Vachon – St-David 
Mme Jo Ann Marcotte – St-Denis/St-Isidore Mme Christine Doré – St-Denis/St-Isidore 
Mme Virginie Boudreault – St-Félix  
Mme Arianne Simard – St-Gabriel  
Mme Sandra Brassard – St-Joseph  
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette  
M. Martin Lavoie – Ste-Claire  
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose – VIA  Mme Nadine Potvin – Ste-Rose 
Mme Julie Roy – Ste-Thérèse  
Mme Nathalie Gagnon - Vanier Mme Julie Simard - Vanier 
 
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

Après avoir constaté le quorum, Mme Anik Larouche souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 
rencontre du comité de parents et procède à l’ouverture de l’assemblée. 

  

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 3 décembre 2014 à 19 h 

Salle publique – Centre administratif 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2014-18 Il est proposé par Mme Jo Ann Marcotte 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 
10 Rapport des représentants du comité de parents à divers comités de la 

Commission scolaire; 
11. Rapport des représentants du comité de parents à la FCPQ (30 minutes); 
12. Rapport des représentants du comité de parents à l’ACP du Saguenay – Lac-

Saint-Jean; 
13. Rapports des parents au conseil des commissaires; 
14. Rapport de la présidente 
 

et l’ajout des points suivants : 
 
15.1 Liste des suppléants; 
15.2 Confinement barricadé; 
15.3 Signature des effets bancaires. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 novembre 2014 
  

CP-2014-19 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 5 novembre 2014 en ajoutant 
Mme Sonia Savard et M. Bertrand Tremblay dans les présences. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 

5. Correspondance 

Madame Anik Larouche fait circuler la liste des membres du comité de parents pour vérification des 
adresses courriel. 

6. Cotisation annuelle 2014-2015 / Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
  

CP-2014-20 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE.la cotisation annuelle de 250,00 $ soit versée à l’Association des comités 
de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

ADOPTÉE 

. 
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7. Adoption des règles de régie interne du comité de parents pour l’année scolaire 2014-2015 
À la suite d’une rencontre de l’Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean, les 
règles de régie interne doivent être modifiées à nouveau. Il est donc convenu de reporter l’adoption à la 
rencontre de février 2015. 

8. Adoption d’une procédure d’élection 
  

CP-2014-21 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

QUE soit acceptée la procédure d’élection avec la modification suivante : 

Que le deuxième paragraphe du point 3 soit retiré et qu’il n’y ait qu’un vote et 
que la personne qui obtient le plus de votes soit élue. 

ADOPTÉE 

9. Élection au poste de commissaire-parent représentant le comité consultatif des services aux 
élèves HDAA 
 
9.1 Désignation de la présidente d’élection 

Madame Anik Larouche agit comme présidente d’élection. 
 

9.2 Désignation des scrutatrices 
  

CP-2014-22 Il est proposé par M. Francis Bérubé 
et résolu : 

QUE Mmes Anik Larouche et Josée Bérubé agissent respectivement comme 
scrutatrices. 

ADOPTÉE 
9.3 Mises en nomination 

Les membres du comité consultatif des services aux élèves HDAA ont proposé les candidatures de 
Mmes Paula Andréa Sandoval, Cathy Savard et M. Robert Tremblay. 
 
Les trois candidats sont invités à adresser la parole aux membres du comité de parents. Par la suite, 
on procède au scrutin en l’absence des trois candidats. 
 
À la suite de la tenue du scrutin, la présidente annonce M. Robert Tremblay élu commissaire-parent 
représentant le comité consultatif des services aux élèves HDAA. 

 
10. Rapport des représentants du comité de parents à divers comités de la Commission scolaire 

Comité de service des ressources humaines – Mme Anik Larouche mentionne qu’ils ont beaucoup parlé 
de la suppléance centralisée. 
Comité de service des ressources matérielles et de l’informatique – Mme Caroline Tremblay informe 
les membres qu’ils ont discuté des octrois de contrats qui seront adoptés au conseil des commissaires du 
9 décembre prochain. Il fut aussi question d’un nouveau programme du Service informatique au regard de 
l’inscription par Internet pour les choix des cours au secondaire qui sera en fonction vers la fin de l’année 
scolaire. 
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Comité de vérification et de service des ressources financières – M. Francis Bérubé fait un résumé 
de la rencontre et se dit impressionné de tout ce qui a déjà été coupé depuis quelques années. Les 
finances sont gérées très étroitement et de façon transparente. 
 

11. Rapport des représentants de la FCPQ 
M. Gaétan Gagnon, représentant du comité de parents à la FCPQ fait un résumé de la rencontre de la 
FCPQ et mentionne que le comité doit faire partie prenante des décisions au regard des fusions des 
commissions scolaires. Durant les travaux, il y aura deux structures; l’actuelle et la nouvelle qui préparera 
la nouvelle commission scolaire fusionnée. Le document résumant cette rencontre sera transmis aux 
membres par courriel dans les prochains jours. Tant que le projet de loi ne sera pas sorti, nous ne savons 
rien et ne pouvons rien faire. Les parents doivent s’impliquer dans cette fusion, ils veulent avoir plus de 
pouvoir. Si vous avez des questions pour vos conseils d’établissement, vous pouvez appeler à la 
Fédération pour avoir de l’information. Le 19 décembre prochain, il y aura une rencontre entre le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Fédération des commissions scolaires du Québec et l’Association 
québécoise des directions d’établissement d’enseignement. La FCPQ fait tout en son pouvoir 

pour participer à cette rencontre. Un sondage sur la carte du territoire pour notre future commission 
scolaire sera transmis à chaque membre du comité et devra être retourné à M. Gagnon. 

  

CP-2014-23 Il est proposé par M. Robert Tremblay 
et résolu : 

QUE le comité de parents appuie la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay dans ses démarches pour maintenir le secteur de Sagard dans son 
territoire. 

ADOPTÉE 

12. Rapport des représentants de l’ACP 
Mmes Caroline Tremblay et Anik Larouche font un résumé de la rencontre de la semaine dernière. Le lien 
est fait avec la Commission scolaire De La Jonquière. Au départ, elles ont senti une fermeture, mais le 
contact a été fait; il ne reste qu’à peaufiner. Les représentantes de la Commission scolaire De La 
Jonquière disent ne pas vouloir absorber la dette de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
mais elles ont appris avec surprise que nous avons maintenu les services aux élèves, alors qu’ils n’ont 
plus le service d’aide aux devoirs. Une rencontre d’une journée avec les représentantes des deux 
commissions scolaires avec un conférencier est prévue dans les prochaines semaines. 
 

13. Rapports des parents au conseil des commissaires 
Les commissaires-parents font part aux membres présents qu’il y a une belle ouverture au niveau du 
conseil des commissaires, qu’ils sont en accord avec les orientations prises au regard de l’imposition de 
fusion avec la Commission scolaire De La Jonquière. Le personnel est très inquiet. Nous aurons le 
soutien de la FCSQ et le président sera guidé par Mme Liz S.-Gagné, présidente sortante, qui a déjà vécu 
la fusion de 1998. Des actions sont déjà enclenchées par le président et la directrice générale afin de 
maintenir la clientèle de Sagard dans le territoire de la nouvelle commission scolaire. On mentionne 
également que le climat a changé, que les membres du conseil des commissaires sont motivés et positifs. 
 

14. Rapport de la présidente 
 

Les activités de la présidente ont toutes été expliquées dans les points précédents. 
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15. Points en suspens 
Aucun point en suspens. 
 

16. Questions diverses 

16.1 Suppléance centralisée  

Les insatisfactions des parents sont toujours présentes au sujet de la suppléance centralisée. La 
présidente informe les membres présents qu’elle fait partie du comité sur la suppléance centralisée 
et que le dossier suit son cours et qu’il sera présenté à la séance du conseil des commissaires du 
9 décembre prochain. On mentionne également qu’une pétition circule auprès des enseignants à 
l’école de la Pulperie à ce sujet. 

M. Daniel Larouche, représentant substitut de l’école St-Antoine/St-Cœur-de-Marie, manifeste sa 
déception face à l’absence du directeur du Service des ressources humaines. 

Après discussions, la présidente mentionne que M. Jocelyn Ouellet, directeur du Service des 
ressources humaines, viendra rencontrer les membres du comité de parents pour leur expliquer le 
processus et répondre à leurs questions. 

16.2 Confinement barricadé 

Mme Nathalie Gagnon mentionne qu’il devait y avoir une pratique à la fin novembre et la direction de 
son école l’a informée que c’était reporté, que c’est sur la glace. Les vidéos ont été diffusées au 
secondaire, mais pour le primaire, elles seront modifiées. 

16.3 Signature des effets bancaires 

Il n’y aura que deux signataires au compte bancaire du comité de parents. Il est convenu que les 
deux signataires signeront quelques chèques d’avance et ils pourront être utilisés afin d’éviter des 
problèmes en cas d’absence ou de maladie d’une signataire. 

17. Prochaine rencontre : Le mercredi 14 janvier 2015 à La Baie. Des bouchées et un verre de l’amitié 
seront servis après la rencontre pour souligner la nouvelle année. 
 

18. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Isabelle Girard il est 21 h 39.  

 
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Josée Bérubé 
 


