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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 - VIA 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 11 mars 2015 à 19 h 

Salle des partenaires – CFP du Fjord, pavillon La Baie 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2015-34 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

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

7. – Tarification des services de garde (invitée : Mme Annie Girard, régisseure 
au Service du transport. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 février 2015 
  

CP-2015-35 Il est proposé par M. Giovanny Morin 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 4 février 2015 tel que modifié 
au point 13. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public  

Aucun public à la rencontre. 

5. Correspondance 

Quelques documents sont transmis aux membres du comité de parents. 

6. Formations aux enseignants et évolution de la clientèle HDAA 

Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose et commente le 
Catalogue des formations et accompagnements offerts pour supporter l’intégration des élèves HDAA et 
répond aux questions des parents. Mme Gagné profite de l’occasion pour parler du communiqué de presse 
qui a été publié la semaine dernière en réaction aux propos rapportés dans le journal La Presse de M. 
Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les communiqués seront transmis aux 
membres du comité de parents dans les prochains jours. 

  

CP-2015-36 Il est proposé par M. Robert Tremblay 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents sont en accord avec le Catalogue des 
formations et accompagnements offerts pour supporter l’intégration des élèves 
HDAA tel que soumis à la consultation par Mme Catherine Gagné. 

ADOPTÉE 

7. Tarification des services de garde 

Mme Annie Girard, régisseure au Service du transport des Services éducatifs jeunes dépose et commente 
la consultation pour la modification de la tarification des élèves sporadiques dans les services de garde.  
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CP-2015-37 Il est proposé par Mme Chantale Morneau 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents sont en accord avec la nouvelle 
tarification des services de garde telle que soumise à la consultation par Mme Annie 
Girard. 

ADOPTÉE 

8. Consultations des services éducatifs jeunes 

8.1 Projet de politique de régulation des apprentissages au primaire et au secondaire 
 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes, dépose et commente le Projet de 
politique de régulation des apprentissages au primaires et au secondaire. 

  

CP-2015-38 Il est proposé par M. Martin Lavoie 
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte le Projet de politique de régulation des 
apprentissages au primaire et au secondaire, tel que soumis à la consultation par 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint aux Services éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 

8.2 Programme de mesure au primaire 
 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes, dépose et commente le Programme 
de mesure au primaire. 
 

CP-2015-39 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon  
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte le Programme de mesure au primaire, tel 
que soumis à la consultation par M. Stéphane Côté, directeur adjoint aux Services 
éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 

8.3 Programme de mesure au secondaire 
 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes, dépose et commente le Programme 
de mesure au secondaire. 
 

CP-2015-40 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon  
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte le Programme de mesure au secondaire, 
tel que soumis à la consultation par M. Stéphane Côté, directeur adjoint aux Services 
éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 
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8.4 Règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 2014-2015 
 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes, dépose et commente les Règles pour 
le passage de l’enseignement à l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 2014-2015. 
 

CP-2015-41 Il est proposé par M. Martin Coulombe  
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte les Règles de passage de l’enseignement 
primaire à l’enseignement secondaire 2014-2015, telles que soumises à la 
consultation par M. Stéphane Côté, directeur adjoint aux Services éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 

8.5 Règles pour le passage du 1er au 2e cycle du secondaire 2014-2015 
 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint des Services éducatifs jeunes, dépose et commente les Règles pour 
le passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire 2014-2015. 
 

CP-2015-42 Il est proposé par Mme Natacha Durand  
et résolu : 

QUE le Comité de parents accepte les Règles pour le passage du 1er cycle au 
2e cycle du secondaire 2014-2015, telles que soumises à la consultation par 
M. Stéphane Côté, directeur adjoint aux Services éducatifs jeunes. 

ADOPTÉE 

9. Politique sur les sorties scolaires 
En l’absence de Mme Caroline Tremblay, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

10. Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec 
Il est maintenant temps de s’inscrire au Congrès de la FCPQ. Voici les membres qui ont manifesté leur 
intérêt à participer au congrès : Mmes Anik Larouche, Caroline Tremblay, Christine Doré, André-Anne 
Lachaine, Julie Roy, Julie Tremblay, Marie-Claude Bernard, MM. Giovanny Morin, Martin Lavoie, Martin 
Coulombe, Francis Bérubé et Robert Tremblay. MM. Gaétan Gagnon et Stéphane Nolet n’auront pas 
besoin de réservation de chambre. Sept chambres seront réservées pour l’événement. 
 

11. 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 est 
absente, le résumé sera présenté lors de la prochaine rencontre. 

Comité de vérification de de service des ressources financières – M. Francis Bérubé informe les 
membres que la Commission scolaire essaie de trouver des sommes d’argent. On attend encore des 
projets. On fait avec ce qu’on pense qui s’en vient et c’est difficile de prévoir. 

Comité des Services éducatifs adultes et jeunes –  M. Robert Tremblay fait part aux membres de la 
FGP pour empêcher les jeunes adultes de décrocher. Ces élèves vont pouvoir suivre toute leur formation 
générale en FGA. Ils ont eu une présentation des cours donnés en formation professionnelle et de la 
démarche d’intégration scolaire. 

Comité de service des ressources humaines – Mme Anik Larouche fait un résumé des activités du 
comité aviseur qui a eu lieu ce matin : tous les champs d’enseignement ont passé leurs examens. 
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L’examen de français a été corrigé, le second est en cours de correction. Pour le préscolaire et le 
primaire, tous les candidats ont passé l’entrevue; il en reste une vingtaine qui passeront une deuxième 
entrevue (deuxième sélection). Ils ont aussi choisi la liste des bassins pour chaque établissement. La 
prochaine rencontre aura lieu en avril. Ça va bon train. Nous avons envoyé 400 demandes, avons eu 200 
réponses : 50 % des suppléants n’ont pas répondu à notre demande. L’équipe est mobilisée sur la 
correction. Ils ont passé 113 entrevues environ à ce jour. Dès que le processus sera terminé, ils 
appliqueront la suppléance selon les nouveaux bassins.  

Comité HDAA – M. Robert Tremblay informe les membres que cette semaine, c’est la semaine de la 
déficience intellectuelle. Il y aura des olympiades au Centre ressources à la fin de la semaine. En mai, il y 
aura la Semaine de la différence en collaboration avec la Commission scolaire de la Jonquière. Il trouve 
primordial que la Commission scolaire doit réagir aux propos de M. Yves Bolduc publiés dans le journal 
La presse et que les bons coups de toute la clientèle de la Commission scolaire doivent être publiés. Mme 
Anik Larouche fait un rappel que le site Web et la page Facebook de la Commission scolaire rapportent 
les bons coups de nos établissements. 

12. Rapport des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
M. Gaétan Gagnon informe les membres que la prochaine rencontre se tiendra la semaine prochaine. Le 
forum ÉHDAA se tiendra en même temps que le Conseil général. Probablement qu’ils vont discuter d’un 
nouveau programme d’éducation sexuelle. Il y a eu des rencontres avec l’ancien ministre de l’éducation, 
mais un nouveau ministre a été nommé. À suivre... 

13. Rapport des représentants de l’Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
(ACP) 
Mme Anik Larouche mentionne la rencontre se tiendra la semaine prochaine. 

14. Rapports des parents au conseil des commissaires 
M. Francis Bérubé informe les membres du projet d’entente pour le Sport-Études/Hockey de 40 000 $ en 
collaboration avec Ville Saguenay. Le projet de loi du Ministère a été reporté en avril 2015. Les 
commissions scolaires anglaises ne veulent pas de la fusion, c’est une question politique.  

15. Rapport de la présidente 
La présidente informe les membres qu’elle a dîné avec le président de la Commission scolaire  pour 
parler de divers dossiers (rencontre chaque 2 semaines). Elle est au courant de tout ce qui se passe à la 
Direction générale et qu’elle a de très bonnes relations avec le président. 

16. Points en suspens 
M. Robert Tremblay dit qu’on devrait être des ambassadeurs de notre Commission scolaire et que nous 
nous devons d’annoncer nos bons coups. 

17. Questions diverses 
Aucune question diverse à l’ordre du jour. 

18. Prochaine rencontre : Le mercredi 1er avril 2015 à 19 h à Chicoutimi. 
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19. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Isabelle Girard il est 22 h. 

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

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Josée Bérubé 
 


