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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 Marie-Christine Gagnon – 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 Catherine Gagné, directrice adjointe des Services éducatifs jeunes de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay et Mme Élisabeth Boily, consultante 
 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

Après avoir constaté le quorum, Mme Caroline Tremblay, 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 5 avril 2017 à 19 h 

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

CP-2017-10 Il est proposé par Mme Annie Marineau 
et résolu : 

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

 

7. –   Fête de l’Halloween; 

8. –   Activité régionale; 

12. – École du futur. 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 8 mars 2017 
  

CP-2017-11 Il est proposé par Mme Isabelle Girard 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 8 mars 2017 avec la 
modification suivante : 

 

Andrée-Anne Lachaine, présente. 
ADOPTÉE 

4. Parole au public 

M. Christian Joncas, candidat à la présidence la Commission scolaire, se présente et relate son parcours 
et les raisons qui le poussent à vouloir s’impliquer au sein de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay, aux membres. 
 
 

5. Correspondance 

Aucune correspondance à cette rencontre.  
 
 

6. Devoirs à l’école 

Mme Catherine Gagné, directrice adjointe des Services éducatifs jeunes (SEJ) présente Mme Élisabeth 
Boily, doctorante à l’UQAM et consultante auprès des SEJ. Mme Boily fait la présentation d’une recherche 
concernant les devoirs à l’école et des différentes études faites jusqu’à maintenant dans le domaine. Pour 
conclure, elle rappelle que la majorité des études démontrent une influence positive, surtout chez les 
élèves du secondaire, des devoirs. Elle répond, par la suite, aux questions des membres. 
 
De plus, Mme Catherine Gagné apporte quelques précisions quant aux certifications, D.E.S. et D.E.P. Elle 
relate que les certifications sont des reconnaissances de compétence, donc ce ne sont pas des 
diplomations et ajoute que ce certificat peut mener à un métier semi-spécialisé tel qu’aide-cuisinier, 
manœuvre agricole, etc. En outre, il est certain que ce genre d’attestation ne permet pas d’accéder à un 
emploi où le personnel est autonome, pour se faire, l’élève doit obtenir un diplôme d’études secondaires. 
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7. Fête de l’Halloween 

Mme Caroline Tremblay explique que le conseil des commissaires a reçu une correspondance de la 
Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social voulant 
connaître le positionnement de la Commission scolaire sur le fait que Ville de Saguenay veut décréter la 
fête de l’Halloween toujours le dernier vendredi ou samedi du mois d’octobre de chaque année. Les 
commissaires aimeraient connaître l’opinion des parents, donc elle invite les membres à en discuter dans 
leur milieu et un retour sera fait lors de la prochaine rencontre. 
 
Mme Anik Larouche quitte la rencontre, il est 20 h 36. 
 
 

8. Activité régionale 

La présidente prend la parole et mentionne qu’une rencontre de l’Association des Comités de parents de 
la région a eu lieu afin de discuter d’une activité régionale qui pourrait se tenir en remplacement du 
Colloque de la FCPQ. Le coût de cette organisation serait de 2 500 $ par comité de parents et 50 parents 
par commission scolaire pourraient être présents. Lors de cette rencontre, qui se tiendrait le 27 mai 
prochain, à Alma, deux conférences seraient présentées soit MM. Patrick Giroux et Martin Larocque, 
ensuite un souper et une soirée dansante seraient prévus.  
 
Les parents échangent sur les deux activités offertes soit, l’activité régionale, à Alma versus le Colloque 
de la FCPQ à Québec. Après discussions, il est décidé que cinq (5) personnes pourront se rendre au 
Colloque et que le Comité de parents participera également à l’activité régionale pour un montant de 
2 500 $.  
 
Les personnes désirant participer au Colloque doivent manifester leur intérêt à Mme Vicky Fillion et ceux 
voulant se rendre à l’activité à Alma doivent en aviser Mme Caroline Tremblay. 
 
 

9. Rapport des représentants de la FCPQ 

M. Gaétan Gagnon mentionne que des documents ont été acheminés par courriel dernièrement. Cette 
documentation servira de consultation pour la planification stratégique de la FCPQ. Il explique les 
différents fichiers reçus et ce que doivent faire les membres avec ceux-ci. Il invite les parents à remplir les 
formulaires et demande de lui retourner par courriel avant le 20 avril.  
 
 

10. Rapport des parents au conseil des commissaires 

Mme Caroline Tremblay informe que Mme Anik Larouche transmettra aux membres un compte rendu des 
rencontres auxquelles elle a participé durant le dernier mois, par courriel. 
 
M. Robert Tremblay relate que lors des comités de Service des ressources matérielles et informatiques, 
ils ont pu discuter de la mise à niveau. Aussi, plusieurs octrois de contrats ont été adoptés, il en énumère 
quelques-uns. 
 
M. Gaétan Gagnon, membre du comité de Service des ressources financières, mentionne qu’aucun 
mandat de vérification externe n’a été demandé par le MEES. Aussi, ils ont pu échanger des revenus 
versus les surplus. Du côté du transport scolaire, les vérifications quant aux paiements sont terminées et 
huit élèves ont été exclus. 
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La présidente a assisté aux rencontres du comité des Services éducatifs adultes et jeunes où il a été 
question de l’organisation scolaire, du calendrier scolaire et des élèves arrivant du CIUSSS. Pour ce qui 
est du conseil des commissaires, il n’y a pas de direction générale adjointe pour le moment, l’évaluation 
de la directrice générale s’est tenue dernièrement et une politique de consommation a été adoptée. De 
plus, Mme Caroline Tremblay fait la lecture d’une résolution qui a été adoptée lors d’une séance 
extraordinaire du conseil des commissaires concernant des anomalies qui ont été observées relativement 
au Carrefour environnement Saguenay. Suite à cette décision, une enquête juricomptable sera mise sur 
pied. 
 
 

11. Rapport de la présidente 

Mme Tremblay rappelle aux membres la date des élections scolaires soit le 7 mai 2017. 
 
 

12. École du futur 

M. Gaétan Gagnon relate qu’il trouve très choquant l’annonce du ministre de l’Éducation concernant le 
projet « Lab-école » qui sera chapeauté par trois vedettes québécoises et non par des pédagogues de 
notre système d’éducation publique. Les membres échangent sur le sujet, et décident qu’une lettre sera 
écrite au MEES et transmise également à la FCPQ.  

 
 

13. Prochaine rencontre  

Le mercredi 3 mai 2017, à La Baie.  
 
 

14. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Isabelle Girard, il est 21 h 44.  
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
  
 
   
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


