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Compte rendu 

 
MEMBRES SUBSTITUTS 

Mme Sonia Savard – André-Gagnon  
Mme Caroline Tremblay – 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 Mme Véronique Poirier – 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 Mme Sonia Perron – 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 4 février 2015 à 19 h 

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

CP-2015-28 Il est proposé par Mme Isabelle Lapointe 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :  

17.1 Envoi du diplôme d’études secondaires par le MELS. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 14 janvier 2015 
  

CP-2015-29 Il est proposé par Mme Jo Ann Marcotte 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 14 janvier 2015 tel qu’il a été 
déposé. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public  

Aucun public à la rencontre. 

5. Présentation du président 

M. Antonin Simard, président de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, se présente aux 
membres du comité de parents et les félicitent de leur implication auprès de nos jeunes.  

Monsieur Simard informe les membres présents sur les sujets suivants, soit : 

 Travaux de fusion amorcés en 2012; 

 Fusion des commissions scolaires – première rencontre cordiale avec la Commission scolaire De La 
Jonquière – les discussions sont amorcées, mais en attente du projet de loi qui devrait sortir d’ici la fin 
mars 2015; 

 Gouvernance –  élections scolaires – comité de parents et conseils d’établissement; 

 Décentralisation; 

 Négociations et moyens de pression; 

 Complexité du transport scolaire et les mouvements de bassins; 

 Transfert possible des bâtiments aux villes – belle équipe au Service des ressources matérielles; 

 Dossier des élèves de Sagard (pas un gros problème par rapport à Montréal). 

Les parents ont retenu que nous n’avons pas le choix, que nous devons subir la fusion et sont inquiets. Ils 
espèrent que M. Simard saura se battre pour maintenir des services de qualité pour la nouvelle 
commission scolaire. 

6. Présentation de la reddition de comptes de la convention de partenariat 

Monsieur Gilles Routhier, directeur général adjoint de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
présente et commente la reddition de comptes de la convention de partenariat et répond aux questions 
des membres présents. Concernant le pourcentage d’élèves HDAA et le pourcentage d’enseignants qui 
ont suivi la formation, M. Routhier transmettra l’information dans les prochains jours. 

  



 

Comité de parents page 3 4 février 2015 

  

CP-2015-30 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

D’ACCEPTER la reddition de comptes de la convention de partenariat 2013-
2014 telle que déposée et présentée par le directeur général adjoint. 

ADOPTÉE 

7. Présentation du calendrier scolaire 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes dépose et commente le calendrier 
scolaire 2015-2016 et répond aux questions des membres présents. 

  

CP-2015-31 Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 

QUE les membres sont en accord avec le calendrier scolaire 2015-2016 tel 
qu’il a été déposé par M. Stéphane Côté. 

ADOPTÉE 

8. Correspondance 

La présidente informe les membres que le livre « Rapport sur l’état et les besoins de l’Éducation en 2012-
2014 » qui a été transmis à tous les conseils d’établissement est intéressant et suggère aux membres 
d’en prendre connaissance. 

9. Adoption des règles de régies internes 
  

CP-2015-32 Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 

D’ADOPTER les règles de régies internes du Comité de parents avec les 
corrections apportées aux points 4.6 et 4.7. 

ADOPTÉE 

10. Candidature / Prix reconnaissance de la FCPQ 
Il est convenu que les membres du comité de parents transmettront des candidatures Mme Josée Bérubé 
concernant les prix reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec. Nous avons 
jusqu’au 2 mars 2015 pour prendre une décision. Les prix seront remis lors du congrès qui aura lieu au 
printemps.  
 

11. Nomination d’un représentant pour siéger au comité du transport scolaire 
  

CP-2015-33 Il est proposé par M. Robert Tremblay 
et résolu : 

QUE. Mme Anik Larouche, présidente, soit nommée pour siéger au Comité du 
transport scolaire. 

ADOPTÉE 
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12. Rapport des représentants du comité de parents à divers comités de la Commission scolaire 
Comité des Services des ressources matérielles et de l’informatique – Mme Caroline Tremblay 
mentionne que divers octrois de contrats et voyages hors Canada on été adoptés. Pour la prochaine 
rencontre du comité de parents, ajouter le point : Politique sur les sorties scolaires. 
Comité de vérification de de service des ressources financières – M. Francis Bérubé informe les 
membres qu’il y a eu reconduction du programme de départ volontaire. 
Comité des Services éducatifs adultes et jeunes –  M. Robert Tremblay fait part aux membres 
présents qu’il y a eu révision de l’organisation scolaire de la formation professionnelle. La mascotte 
Bubusse a été présentée par les membres du Comité du transport scolaire. Il rappelle que la semaine de 
la sécurité du transport se tiendra du 5 au 12 février 2015. Treize jeunes Français se sont inscrits au 
cours « Protection et exploitation du territoire faunique ». Le lancement du programme de formation 
professionnelle à distance : cours Carrosserie – Comptabilité – Secrétariat, ASP Secrétariat médical – 
DEP Ventes conseil – ASP Représentation – DEP carrosserie – DEP Vente de pièces mécaniques a eu 
lieu. 
Comité de service des ressources humaines – Mme Anik Larouche fait un résumé du processus 
d’embauche des enseignants. Il y a eu embauche d’une concierge. On se prépare pour les examens pour 
116 suppléants au niveau du primaire qui auront lieu samedi (2 groupes) production écrite et répondre à 
des questions – correction d’un texte. Les membres du Comité de service des ressources humaines font 
un très beau travail… beau projet. Après les tests, il y aura entrevues de sélection. Prochaine rencontre 
après la relâche pour former les bassins. 
 

13. Rapport des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
M. Gaétan Gagnon explique les sujets traités lors de la rencontre du 24 janvier 2015. Mme Corrine Payne 
a été nommée présidente de la Fédération. À l’atelier sur la loi pour les conseils d’établissement, il y a eu 
beaucoup d’éléments qui sont passés de «  approuvé » à « adopté ». Pour le comité de parents, 
beaucoup d’articles également sont passés à « approuvé » et quelques articles à « adopté ». Il a été 
demandé que les commissaires-parents aient droit de vote. Pour le 3e atelier, nous aimerions connaître 
les bonnes pratiques dans les conseils d’établissements et les écoles. Ex. : personnes références qui 
viennent expliquer certains dossiers. Monsieur Gagnon demande aux membres de réfléchir et d’envoyer 
les bonnes pratiques et les bons coups de leur établissement à Mme Josée Bérubé, qui les transmettra à 
M. Gagnon. Le congrès 2015 aura lieu les 29 et 30 mai 2015 à Québec Le vendredi soir, il y a une 
conférence (Étienne Boulay) et des ateliers (60% de nouveaux ateliers). Lorsque nous aurons les cahiers, 
il faudra faire vite pour s’inscrire. Dix parents membres du comité de parents peuvent s’inscrire. Les frais 
d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacement seront défrayés par le comité de parents. La 
présidente mentionne qu’il est important de se ressourcer en tant que parents. 
 

14. Rapport des représentants de l’Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
(ACP) 
Mme Anik Larouche mentionne que l’ACP, c’est un bon coup; pas beaucoup de régions en ont une. Les 
représentants de la Commission scolaire de la Jonquière n’étaient pas là. Concernant le comité de 
concertation de l’entente MELS-MESS, ils ne savent pas si ça va continuer. Il y aura une conférence 
régionale le 2 mai prochain à St-Félicien; il s’agit de M. Jasmin Roy et Mme Pacôme. Aussitôt que nous 
aurons les renseignements à ce sujet, nous transmettrons les inscriptions. 
 

15. Rapports des parents au conseil des commissaires 
Mme Anik Larouche informe les membres que M. Carl Duchesne a été nommé directeur du Service des 
ressources financières et que le conseil d’établissement de l’école Le Roseau a obtenu une diminution 
d’un membre parent pour leur école. 
 

16. Rapport de la présidente 
La présidente informe les membres que M. Jocelyn Ouellet, directeuer du Service des ressources 
humaines, viendra à la prochaine rencontre pour expliquer le processus d’embauche des enseignants. 
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17. Points en suspens 
Aucun point en suspens. 
 

18. Questions diverses 
18.1 – Envoi du diplôme d’études secondaires par le MELS. 
Mme Audrey Gagnon, représentante de l’école secondaire des Grandes-Marées déplore le fait que le 
MELS fait l’envoi des diplômes d’études secondaires (DES) dans des enveloppes ordinaires et que le 
document n’est pas protégé; ils arrivent donc froissés et pliés. Madame Larouche va vérifier avec Yan de 
la Fédération pour vérifier s’il a reçu d’autres plaintes à ce sujet. Madame Gagnon mentionne qu’elle peut 
fournir des photos des diplômes froissés. 
 

19. Prochaine rencontre : Le mercredi 11 mars 2015 à 19 h à La Baie. 
 

20. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon il est 22 h 26. 

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

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Christine Tremblay 
 


