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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 Sandra Brassard – 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 
 
INVITÉES 
Mme Chantale Cyr, directrice générale, Mme Johanne Allard, directrice des Services éducatifs jeunes et 
Mme Annie Girard, régisseure au transport scolaire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

Après avoir constaté le quorum, Mme Jo-Ann Marcotte, vice-présidente, 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 février 2017 à 19 h 

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

CP-2017-04 Il est proposé par M. Charles Boisvert 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  

 

6.1 – Projet autochtone 

7.   – Transport scolaire volet parents 

8.   – Devoirs, remis à la prochaine rencontre. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 janvier 2017 
  

CP-2017-05 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 11 janvier 2017 tel qu’il a été 
déposé. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 
 
 

5. Correspondance 

Aucune correspondance à cette rencontre.  
 
 

6. Présentation du nouveau projet à La Baie 

Mme Chantale Cyr prend la parole et explique le projet de l’école trilingue « Au Millénaire ». Dans cette 
école, le français, l’anglais et l’espagnol seront couramment utilisés. L’école Au Millénaire sera située 
dans l’ancienne école Georges-Vanier, mais rattachée à l’école Médéric-Gravel, environ 175 jeunes 
pourront la fréquenter. Elle fait la présentation d’images démontrant l’aménagement peu conventionnel 
des locaux. Dans ses espaces, l’établissement comptera une cuisine, une serre et un espace commun 
par cycle. 
 
Mme Johanne Allard relate qu’il s’agit d’un projet Commission scolaire, donc tous les élèves peuvent s’y 
inscrire. Elle informe des critères d’admissibilité, du coût d’inscription nul, mis à part les frais de transport 
scolaire et de la journée portes-ouvertes qui se tiendra le 12 février prochain. Mmes Cyr et Allard terminent 
en demandant la discrétion des parents jusqu’à la diffusion du point de presse. 
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6.1 Projet autochtone 

Suite au questionnement de Mme Natacha Durand, Mme Chantale Cyr apporte des précisions quant au 
projet autochtone qui ne sera pas reconduit pour l’année scolaire 2017-2018. Elle relate qu’un manque de 
subvention et une mauvaise évaluation des coûts sont les principales raisons pour la fin du projet.  
 
 

7. Transport scolaire volet parents 

Mme Annie Girard, régisseure au transport scolaire, présente un nouveau volet disponible sur le site 
Internet de la Commission scolaire. Ce système permet aux parents de savoir à quelle école ils doivent 
inscrire leur enfant et si l’enfant a droit au transport scolaire. Un courriel sera bientôt envoyé à tous les 
parents afin de leur transmettre l’information.  
 
 

8. Devoirs à l’école 

Remis à la prochaine rencontre. 
 
 

9. Rapport des représentants de la FCPQ 

M. Gaétan Gagnon informe que le mémoire portant sur la pesée chez les enfants à l’école a été déposé 
au ministère. Il est possible de le consulter sur le site de la FCPQ.  
 
Il ajoute que le colloque annuel aura lieu le 3 juin et durera une journée. 
 
Il termine en faisant l’élaboration des différents sujets qui ont été abordés lors de la rencontre régionale de 
janvier dernier. 
 
 

10. Rapport des parents au conseil des commissaires 

Mme Caroline Tremblay informe, que lors de ses rencontres au comité des Services éducatifs, ils ont 
discuté du projet autochtone et du projet de l’école Au millénaire.  
 
M. Gaétan Gagnon relate qu’au comité du Service des ressources financières, il a été question des 
services de garde. En effet, il semblerait qu’il n’y a pas d’uniformité dans les pratiques des services de 
garde, une personne sera donc embauchée afin de visiter chaque établissement et d’y apporter son aide. 
De plus, de nouvelles sommes ont été décentralisées dans les écoles, les membres pourront le constater 
dans leur budget.  
 
 

11. Rapport de la présidente 

Aucun rapport n’est présenté. 
 
 

12. Prochaine rencontre  

Le mercredi 8 mars 2017, à La Baie.  
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13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon, il est 20 h 52.  
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
  
 
   
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


