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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Mme Sonia Savard – André-Gagnon  
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry Mme Mélanie Bergeron - Antoine-de-St-Exupéry 
Mme Marie-Claude Bouchard – Charles-Gravel M. Stéphane Nolet – Charles-Gravel 
M. Jean-Pierre Turcotte – Comité HDAA Mme Cathy Savard – comité HDAA 
M. Blaise Gagnon – de la Pulperie  
M. Francis Bérubé – des Quatre-Vents  
M. Robert Tremblay – des Grandes-Marées  
Mme Mélanie Lessard – Félix-Antoine-Savard   
Mme Isabelle Girard – Fréchette   
Mme Véronick Gagnon – Jean-Fortin/La Source M. Bernard Vachon - Jean-Fortin/La Source 
Mme Chantale Morneau – La Carrière Mme Véronique Poirier – La Carrière 
Mme Claudie Gagnon – Le Roseau  
M. Giovanny Morin – L’Horizon M. Sébastien Renaud – L’Horizon 
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice  
Mme Karen Inkel – Médéric-Gravel  
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Mme Cynthia Brassard – 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  
M. Michel Boulianne – Odyssée  
M. Martin Coulombe – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie Mme Marie-Christine Gagnon – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie 
Mme Catherine Hudon – St-David  Mme Marie-Line Tremblay – 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 Marie-Sophie Poirier– St-Joseph Mme Emmanuelle Côté– St-Joseph 
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette  
Mme Dominique Pelletier – Ste-Claire Mme Annie Wells Campagna – Ste-Claire 
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose - absente M. Émile Grenon– Ste-Rose 
Mme Nathaëlle Lavoie – Du Vallon   
Mme Michèle Losier – Ste-Thérèse Mme Anik Larouche –  
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier  
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 
 
INVITÉ 
M. Stéphane Côté, directeur général de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 

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. 

  

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 2 décembre 2015 à 19 h 

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

CP-2015-72 Il est proposé par Mme Marie-Claude Bouchard 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

 

13.   Nouveau programme d’éducation à la sexualité; 

14.   Mécanisme de consultation des parents pour le mémoire sur la LIP; 

15.   Suivi - Surplus dans les services de garde. 
 

 

ADOPTÉE 

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

CP-2015-73 Il est proposé par M. Blaise Gagnon  
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 4 novembre 2015 tel qu’il a 
été déposé. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 

 
5. Présentation du directeur général M. Stéphane Côté 

M. Côté prend la parole et explique son cheminement dans l’organisation de la Commission scolaire 
depuis les 20 dernières années. Il se présente en tant que directeur général et aussi, comme parent. Il 
explique aux membres l’importance que le comité de parents a au sein de l’organisation qu’est la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.  

 
6. Correspondance 

Mme Caroline Tremblay échange avec les membres sur la lettre reçue de la part de l’attaché politique du  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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7. Cotisation annuelle 2014-2015 / Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
  

CP-2015-74 Il est proposé par M. Giovanny Morin 
et résolu : 

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

ADOPTÉE 

. 

8. Charte de kilométrage du comité de parents pour l’année scolaire 2015-2016 

Les membres du comité de parents acceptent la charte avec les modifications qui ont été apportées 
depuis la dernière rencontre.  

 
9. Adoption du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents 

Remis à la prochaine rencontre. 
 

10. Adoption du rapport financier 2014-2015 du comité de parents 
  

CP-2015-75 Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachaine 
et résolu : 

QUE le rapport financier 2014-2015 du comité de parents soit adopté tel qu’il a 
été déposé. 

ADOPTÉE 

 
11. Rapport de la présidente 

Mme Tremblay fait part de ses deux rencontres avec le président de la Commission scolaire. Le président 
a demandé à Mme Tremblay de questionner les membres du comité de parents sur l’importance qu’ils 
accordent à la démocratie scolaire. Les membres échangent et ils désirent attendre le dépôt du projet de 
loi afin de se prononcer. 
 
 

12. Rapport des parents au conseil des commissaires 

M. Robert Tremblay fait part des points majeurs qui ont été traités lors de sa dernière rencontre avec les 
Services éducatifs dont l’entente de cessation de skis de fond. 
 
M. Francis Bérubé explique aux membres qu’au Service des ressources financières un travail sur les 
différentes politiques qui touchent le service des finances est fait. Des questionnements sont faits afin de 
réduire des dépenses sans que le service aux élèves ne soit affecté.  
 
Mme Tremblay, qui occupe une place au Service des ressources matérielles mentionne qu’un nouveau 
système arrivera prochainement dans les écoles, le système « Echo », il s’agit d’un outil informatique du 
même genre qu’Edu-groupe, mais davantage performant. Pour le comité des écoles du sud, les bassins 
d’alimentation sont en réorganisation.  
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13. Nouveau programme d’éducation à la sexualité 

M. Gaétan Gagnon prend la parole et explique qu’il n’y a plus d’éducation à la sexualité depuis la fin des 
années 90 dans les institutions scolaires. Des études ont été faites et depuis l’arrêt des cours, il y a plus 
de maladies transmises sexuellement et de grossesses non prévues. Donc, un projet pilote est en place 
dans 17 écoles au Québec pour qu’un programme soit remis sur pied. M. Gagnon fait part qu’il est 
possible d’aller voir le programme sur internet, ce programme débuterait de la maternelle au cinquième 
secondaire. Le programme devrait être implanté dans toutes les écoles du Québec dès l’automne 2017.  
 
 

14. Mécanisme de consultation des parents pour le mémoire sur la LIP 

Une rencontre de la Fédération des comités de parents a eu lieu les 28 et 29 novembre derniers. Le 
devoir du comité de parents est de décider la façon dont il veut se prononcer sur le projet de loi. Les 
membres s’entendent afin de consulter les membres de leur CE. Par la suite, le comité de parents se 
rencontrera afin d’envoyer à la FCPQ un seul écrit sur l’opinion des parents de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay face au projet de loi sur la LIP. Il est donc décidé qu’une rencontre extraordinaire 
se tiendra le 27 janvier prochain à 19 h à la salle publique du Centre administratif de Chicoutimi pour 
discuter de la LIP et établir ce qui ressort des sondages effectués auprès des CE. 

  
 

15. Suivi - Surplus dans les services de garde 

M. Francis Bérubé apporte des précisions quant à la résolution CP-2015-71. Le montant a été changé et 
des explications sont apportées sur le terme « réel surplus ». La résolution sera déposée au prochain 
conseil des commissaires. Les membres échangent sur la résolution en question. 
 
 

16. Points en suspens 

Aucun point en suspens. 
 
 

17. Questions diverses 

Aucune question diverse. 
 
 

18. Prochaine rencontre  

Le mercredi 13 janvier 2016 à La Baie. Des bouchées et un verre de l’amitié seront servis après la 
rencontre pour souligner la nouvelle année. 
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19. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Gaétan Gagnon il est 21 h 34.  
 
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
  
 
   
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


