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Compte rendu 

 
MEMBRES SUBSTITUTS 

Mme Sonia Savard – André-Gagnon Mme Cynthia Desbiens 
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 – Mme Nathalie Gagnon 
 
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 1er avril 2015 à 19 h 

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

CP-2015-43 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 mars 2015 
  

CP-2015-44 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 11 mars 2015 tel qu’il a été 
déposé. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 

5. Consultation – Entrée progressive au préscolaire 

Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs jeunes dépose et commente le rapport du comité 
de travail Analyse de l’entrée progressive au préscolaire sur 5 jours versus 7 jours.  

Après discussions, les membres du comité de parents votent. 
  

CP-2015-45 Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents proposent une entrée progressive au 
préscolaire à 5 jours et qu’un programme du service de garde soit établi par les 
Services éducatifs jeunes pour permettre l’intégration progressive dans ce service 
également. 

 
Ont voté pour : 11 

Ont voté contre : 8 
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 

6. Consultation – Projet d’amendements au code d’éthique du personnel et des bénévoles et 
présentation du guide d’utilisation des médias sociaux 

À la suite des recommandations du vérificateur externe, M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, 
dépose et commente le projet d’amendements au code d’éthique du personnel et des bénévoles et 
présente le Guide d’utilisation des médias sociaux.  

Voici les demandes du comité de parents pour le code d’éthique : 

En réponse de différentes demandes de gestionnaires, un guide d’utilisation des médias sociaux a été 
créé. Voici les commentaires des membres du comité de parents : 
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- On souligne que ce guide devrait être une politique de la Commission scolaire. M. Routhier fait 
part aux membres que l’information est incluse dans le code d’éthique et dans la politique 
d’utilisation les outils informatiques. 

  

CP-2015-46 Il est proposé par M. Giovanny Morin 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents sont en accord avec le projet 
d’amendements du code d’éthique du personnel et des bénévoles et proposent les 
modifications suivantes : 

- Définir les valeurs (références); 

- Au point 5.3, ajouter : se référer à la politique d’utilisation des outils 
informatiques; 

- Définir le point 5.6 – Adopter un langage, un comportement et une tenue 
appropriée au milieu de l’Éducation où les intervenants sont considérés 
comme des modèles auprès des élèves et de la population en général. 

 
ADOPTÉE 

7. Correspondance 

Une correspondance de l’entreprise « Le sage apprenti » a été transmise directement dans les 
établissements et a été mise dans les sacs à dos de certains élèves. Les membres du comité de parents 
demandent qu’un sceau soit appliqué sur toutes les communications que nous transmettons aux élèves 
par le sac à dos. 

8. Congrès de la FCPQ/dépôt des formulaires d’inscription 
Les quatorze parents qui souhaitent participer au 39e congrès de la Fédération des comités de parents du 
Québec déposent leur formulaire d’inscription dûment rempli. Ces documents seront adressés à la 
Fédération des comités de parents dans les prochains jours afin de respecter la date limite d’inscription 
sans frais supplémentaires. 
 
La secrétaire confirme qu’un bloc de chambres sera réservé à l’Hôtel Québec Inn. Les parents 
s’entendront entre eux quant au jumelage pour l’occupation des chambres.  

9. Politique sur les sorties scolaires 
Pour la sortie scolaire à Montréal des élèves de l’école Fréchette, Mme Isabelle Girard revient à nouveau 
sur les frais de 275 $ à payer. On ne lui a pas offert le fonds d’aide. « Au bout du compte, tu n’as pas le 
choix de participer aux activités ». Dans les autres écoles, ils disent qu’aucun élève ne sera pénalisé. Elle 
dit qu’elle va le payer, qu’elle n’a pas le choix. Même si le parent n’a pas donné son accord, ils 
considèrent que tous les élèves y participent. À l’école Ste-Rose, ils ont fait un sondage et ont exigé des 
balises. À l’école Vanier, tous les parents doivent payer 60 $ pour toutes les activités de l’année. 

10. 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 qu’ils ont octroyé les contrats suivants : 
- réfection de la fenestration au 216 rue des Oblats, au montant de 279 123 $; 
- réfection des blocs sanitaires à l’école Jean-Fortin, au montant de 218 500 $; 
- acquisition de soudeuses pour le CFP du Fjord au montant de 106 994,99 $; 
- Acquisition de postes informatiques fixes au montant de 122 500 $; 
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- caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante au montant de 148 500 $; 
- remplacement des chaudières à l’école de l’Odyssée/Lafontaine au montant de 900 000 $; 
- détection de problème de qualité de l’air dans les écoles  au montant de  196 975 $. 

Comité de vérification du Service des ressources financières – M. Francis Bérubé informe les 
membres qu’il n’y a pas eu de comité depuis la dernière rencontre. Il y a beaucoup de choses sur la table. 

Comité des Services éducatifs adultes et jeunes –  M. Robert Tremblay est absent. 

Comité de service des ressources humaines – Mme Anik Larouche était absente. 

Comité HDAA – M. Robert Tremblay est absent.  

11. Rapport des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
M. Gaétan Gagnon informe les membres sur le Conseil général élargi du 21 mars, puisqu’en matinée, les 
délégués ÉHDAA se sont joints aux délégués des comités de parents. Nous avons échangé afin de mieux 
nous connaître et pour identifier des moyens pour améliorer les relations entre les parents et le comité 
ÉHDAA. À la table du Saguenay – Lac-Saint-Jean, il y avait un seul représentant ÉHDAA présent. Nous 
sommes partis avec le mandat d’essayer d’implanter des relations plus étroites entre les deux comités. 
Par exemple, au début de l’année scolaire, que des représentants du comité de parents aillent à la 
réunion du comité ÉHDAA et que l’inverse se fasse aussi.  

En après-midi, de son côté, les membres du Forum ÉHDAA se sont prononcés sur les changements 
désirés au niveau de leurs pouvoirs lorsqu'il y aura révision de la Loi sur l’instruction publique, et ce, au 
regard des services aux élèves HDAA. 

En après-midi, les délégués au comité de parents ont signifié leurs attentes par rapport au futur 
programme d’éducation sexuelle. Il en est sorti entre autres qu’il est important que le contenu du 
programme soit bien pensé et que des parents soient sur le comité de consultation. De plus, il est 
nécessaire que le personnel enseignant reçoive une réelle formation pour être à l’aise avec l’application 
pédagogique du programme. Il faut bien penser le programme pour que ce soit efficace. Il n’y a plus de 
programme dans les écoles depuis 2005. Peut-être que cela est dû au fait que des enseignants n’étaient 
pas confortables pour enseigner ce type de contenu? Le Ministère veut remettre ce type de programme 
dans les écoles parce qu’entre autres, depuis le retrait de celui-ci, les statistiques démontrent qu’il y a 
recrudescence des maladies transmises sexuellement et plus de grossesses chez les jeunes filles. 

Il y a eu élection d’un nouveau vice-président de la FCPQ;  M. Serge Lefebvre a été élu à ce poste.  

La Fédération avait demandé d’être à la même table que la FCSQ afin de faire valoir ses points de vue 
sur tout ce qui a trait à l’éducation. En tant que représentant des parents, nous jugeons essentiel d’être à 
cette table de consultation. La FCSQ ne désire pas que nous soyons aux rencontres MELS-FCSQ.  Selon 
la Fédération, ce n’est pas la place des parents. La FCPQ a envoyé sa demande au Ministère. Nous 
sommes en attente d’une réponse. 

L’assemblée générale de la FCPQ aura lieu le vendredi 29 mai 2015 à 13 heures, avant le congrès. 

12. Rapport des représentants de l’Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
(ACP) 
Mme Anik Larouche mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre. Le colloque régional se tiendra à St-
Félicien le 2 mai prochain. 
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13. Rapports des parents au conseil des commissaires 
M. Francis Bérubé mentionne que les commissaires apprécient le fait d’aller chercher le pouls du comité 
de parents. Ils ont besoin d’être documentés par les expériences des parents. Les parents ont plus 
d’importance qu’on le pense.  

14. Rapport de la présidente 
Mme Larouche n’a pas eu de rencontre avec le président depuis le dernier comité de parents. 

15. Points en suspens 
Aucun point en suspens. 

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

17. Prochaine rencontre : Le mercredi 6 mai 2015 à 19 h à La Baie. 

18. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Dave Jobin il est 22 h 13. 

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

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Josée Bérubé 
 


