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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Yannick Villeneuve – André-Gagnon  
Caroline Tremblay, Antoine-de St-Exupéry  
Blaise Gagnon, De La Pulperie  
Julien-Samuel Lacroix – Notre-Dame / Des Jolis-Prés Marie-Claude Marquis – Notre-Dame / Des Jolis-Prés 
Janaya Hansen - Des Quatre-Vents  
Nathaëlle Lavoie – Du Vallon  
Charles Boisvert – Félix-Antoine-Savard  
Eveline Audet – Jean-Fortin / La Source Marie-Eve Dupuis – Jean-Fortin / La Source 
Annick Lefebvre – La Carrière  
Claudie Gagnon – Le Roseau  
Mireille Gagnon-Langlais – L’Horizon  
Danielle Simard – Marie-Médiatrice  
Patrice Vachon – Médéric-Gravel  
Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Cynthia Brassard – Mont-Valin 
Natacha Durand – Notre-Dame-du-Rosaire  
Éric Bilodeau – St-Antoine / St-Cœur-de-Marie  
Manon Renaud – Ste-Bernadette  
Annie Wells Campagna – Ste-Claire Dominique Pelletier – Ste-Claire 
Valérie Larouche – St-David  
Jo-Ann Marcotte – St-Denis / St-Isidore  
Virginie Boudreault – St-Félix Jessie Milliard – St-Félix 
Bianca Lavoie – St-Gabriel  
Karine Pagé – St-Joseph  
Émile Grenon – Ste-Rose Frédéric Bertin – Ste-Rose 
Catherine Brochu – Ste-Thérèse Isabelle Harvey – Ste-Thérèse 
Nathalie Gagnon – Vanier Julie Simard – Vanier 
Anik Larouche – Charles-Gravel Annie Lalancette – Charles-Gravel 
Gaétan Gagnon – De L’Odyssée Giovanny Morin – De L’Odyssée 
Isabelle Girard – Fréchette  
Isabelle Harvey – Des Grandes-Marées  
Annie Marineau – Comité EHDAA Jean-Pierre Turcotte – Comité EHDAA 
Robert Tremblay – Comité EHDAA  
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 
 
INVITÉE 
Mme Marie-Josée Tremblay, directrice générale adjointe 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 novembre 2016 à 19 h 

À la bibliothèque de l’école secondaire  
Des Grandes-Marées à La Baie 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2016-33 Il est proposé par Mme Jo-Ann Marcotte 
et résolu : 

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

6.   Dérogation au calendrier scolaire; 
14. Rencontre nationale des présidents des comités de parents; 
15. FCPQ. 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2016 
   

CP-2016-34 Il est proposé par Mme Virginie Boudreault 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 11 octobre 2016 tel que 
déposé. 

ADOPTÉE 
 

 

4. Parole au public 

Aucun invité à cette rencontre. 

 

5. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

6. Dérogation au calendrier scolaire 

La directrice générale adjointe, Mme Marie-Josée Tremblay, se présente. Elle met en contexte les 
membres par rapport aux demandes de dérogation au calendrier scolaire. En effet, elle mentionne que 
selon la loi, les élèves doivent avoir 180 jours de classe et explique qu’une journée se calcule en terme de 
date et non en terme d’heures.  

 
Par la suite, elle relate que chaque année, des conseils d’établissement demandent des dérogations pour 
faire des réveillons et que le conseil des commissaires a soulevé des interrogations quant à la légalité de 
ces demandes.  
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Suite aux vérifications, il s'avère illégal de donner des congés supplémentaires aux élèves. En 
conséquence, si des demandes sont acheminées au conseil des commissaires, elles seront refusées 
systématiquement puisque les élèves n'auront pas droit à 180 jours de classe tel que stipulé dans la loi.  

7. Élection  
 

7.1 Désignation du président d’élection 
  

CP-2016-35 Il est proposé par M. Julien-Samuel Lacroix 
et résolu : 

QUE Mme Caroline Tremblay agisse comme présidente d’élection. 

ADOPTÉE 

 
7.2 Désignation des scrutateurs 

  

CP-2016-36 Il est proposé par M. Julien-Samuel Lacroix 
et résolu : 

QUE M. Éric Bilodeau et Mme Vicky Fillion agissent respectivement comme 
scrutateurs. 

ADOPTÉE 

 
7.3 Adoption de la procédure d’élection 

  

CP-2016-37 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE soit acceptée la procédure d’élection telle que proposée. 

ADOPTÉE 

 
7.4 Élection au poste de vice-président du comité de parents 

 
Mises en nomination 

 
Mme Virginie Boudreault propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Anik Larouche se propose; 
M. Gaétan Gagnon propose Mme Jo-Ann Marcotte. 
 
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres du 

comité de parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de vice-président du comité de 
parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
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Fermeture des mises en nomination 
 
Mme Nathalie Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. 

 
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination. 
 
Mme Anik Larouche accepte; 
Mme Jo-Ann Marcotte accepte. 
 
Mme Caroline Tremblay demande aux candidates de se présenter.  
 
Après dépouillement : 
 
La présidente d’élection déclare Mme Jo-Ann Marcotte élue au poste de vice-

présidente du comité de parents. 
 
 

7.5 Élection au poste de secrétaire-trésorier du comité de parents 
 
Mises en nomination 

 
Mme Andrée-Anne Lachaine propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
M. Gaétan Gagnon propose Mme Virginie Boudreault. 
 
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres du 

comité de parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de secrétaire-trésorier du 
comité de parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
M. Charles Boisvert propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection demande à la candidate si elle accepte sa nomination. 
 
Mme Virginie Boudreault accepte. 
 
La présidente d’élection déclare Mme Virginie Boudreault élue au poste de secrétaire-

trésorière du comité de parents. 
 
 

7.6 Élection de deux postes de directeurs à l’exécutif 
 
Mises en nomination 

 
Mme Andrée-Anne Lachaine propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Nathalie Gagnon se propose; 
Mme Andrée-Anne Lachaine se propose. 
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La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres du 
comité de parents sont intéressés à poser leur candidature aux postes de directeur à l’exécutif du 
comité de parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
Mme Manon Renaud propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection déclare Mmes Nathalie Gagnon et Andrée-Anne Lachaine 

élues aux postes de directrice à l’exécutif du comité de parents. 
 
 

8. Adoption des règles de régie interne 

Mme Jo-Ann Marcotte se questionne sur l’assiduité des membres. Elle souligne qu’il serait important 
d’inscrire aux règles de régie interne un nombre d’absences consécutives maximales autant pour les 
représentants au comité de parents que pour les commissaires-parents. La présidente vérifiera auprès de 
la secrétaire générale de la Commission scolaire. L’adoption des règles de régie interne est remise à la 
prochaine rencontre.  

 

9. Frais de déplacement / Charte de kilométrage 

Mme Caroline Tremblay demande si des gens ont des questions sur la charte de kilométrage. L’ensemble 
des membres discute sur les frais de déplacement admissibles.  

 

10. Autorisation de signature des effets bancaires du comité de parents 
  

CP-2016-39 Il est proposé par M. Julien-Samuel Lacroix 
et résolu : 

QUE les effets bancaires du comité de parents soient autorisés par la 
signature conjointe de deux des trois personnes suivantes : Mme Caroline Tremblay, 
présidente, M. Gaétan Gagnon et Mme Virginie Boudreault secrétaire-trésorière. 

ADOPTÉE 

 

11. Adoption du rapport annuel 2015-2016 du comité de parents 

Remis à la prochaine rencontre. 
 

12. Adoption du rapport financier 2015-2016 du comité de parents 

Mme Virginie Boudreault fait la lecture du rapport financier. Elle en explique les principales dépenses. 
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13. Procédures d’urgence 

Mme Jo-Ann Marcotte demande aux membres s’ils se sont informés auprès de leur conseil 
d’établissement. Un tour de table est fait et il ne semble pas y avoir de procédures uniformes pour la 
Commission scolaire, certaines écoles ont des procédures et d’autres non. M. Gaétan Gagnon mentionne 
que les commissaires-parents devraient faire une demande lors d’une rencontre du conseil des 
commissaires afin de s’assurer que des procédures soient connues pour chacun des établissements.  

 
14. Rencontre nationale des présidents des comités de parents 

Mme Tremblay relate qu’elle a été invitée par la FCPQ à une rencontre où tous les présidents de comités 
de parents sont conviés. La présidente demande aux membres s’ils acceptent que le comité de parents 
absorbe les dépenses pour qu’elle puisse assister à cette rencontre à Québec.  

  

CP-2016-40 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

QUE Mme Caroline Tremblay assiste à la rencontre des présidents des comités 
de parents organisée par la Fédération des comités de parents du Québec et que les 
dépenses y étant associées soient assumées par le comité de parents. 

ADOPTÉE 

 

15. FCPQ 

M. Gaétan Gagnon informe des différents sujets qui seront traités lors du prochain conseil général de la 
Fédération des comités de parents du Québec. Il précise que le ministre de l’Éducation, M. Sébastien 
Proulx, sera sur place afin de leur faire une présentation du projet de loi 105. Il distribue le document 
« Guide de préparation au conseil général du 25 et 26 novembre prochain » et en fait la lecture.  
 
Si des membres ont des questions pour le ministre, il les invite à lui faire parvenir par courriel pour qu’il 
puisse les acheminer au FCPQ.  
 
De plus, il annonce qu’il y aura une formation régionale le 14 janvier prochain à Alma, cette rencontre 
sera ouverte à tous les membres des conseils d’établissement et des comités de parents. Il invite 
fortement les membres à s’y inscrire.  
 
Les membres posent des questions sur les droits qu’ils ont dans leur conseil d’établissement puisque 
souvent ils ont l’impression de ne pas avoir de droit de parole, ils doivent accepter, un point c’est tout. 
M. Gaétan Gagnon invite les parents à téléphoner à la ligne ouverte de la FCPQ s’ils ont des questions. 
 

16. Varia 

Mme Isabelle Harvey demande s’il serait possible de proposer aux écoles de changer les heures pour les 
rencontres de parents. La présidente mentionne qu’il s’agit de décision prise par les écoles, les demandes 
doivent y être faites directement. 

 
17. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 7 décembre 2016 à 19 h à la salle 
publique du Centre administratif à Chicoutimi.  
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18. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon, il est 20 h 40.  
 
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


