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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 Andréanne Gagné – 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 
 

INVITÉ  
M. Paul Lalancette, directeur du Service informatique 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 3 mai 2017 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-2017-12 Il est proposé par Mme Annie Marineau 
et résolu : 

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

6.   – Consultation – Politique de sécurité dans l’utilisation des TIC; 
12. – Affectation des directions; 
13. – Confinement barricadé - nourriture. 
 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 avril 2017 
   

CP-2017-13 Il est proposé par Mme Annick Lefebvre 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 5 avril 2017 tel que déposé. 
 
Suivi  

Mme Jo-Ann Marcotte s’interroge sur le compte rendu que Mme Anik Larouche 
devait faire parvenir aux parents. Il semblerait qu’il n’ait pas été acheminé aux 
membres. 
 

ADOPTÉE 

 

4. Parole au public 
Aucun invité à cette rencontre. 
 
 

5. Correspondance 
Aucune correspondance à cette rencontre. 
 
 

6. Consultation – Politique de sécurité dans l’utilisation des TIC 
M. Paul Lalancette explique que la politique présentée est déjà existante à la Commission scolaire, il 
énumère les quelques modifications qui nécessitent la consultation. La majorité des changements se 
trouve dans les normes telles que l’utilisation du Wifi par les élèves dans nos établissements. 
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CP-2017-14 Il est proposé par Mme Virginie Boudreault 
et résolu : 

QUE le Comité de parents recommande l’adoption de la Politique de sécurité 
dans l’utilisation des TIC au conseil des commissaires. 

 

ADOPTÉE 

 
 

7. Formation régionale de la FCPQ - Webinaire 
Mme Jo-Ann Marcotte informe qu’une formation en visioconférence sera offerte aux parents le 13 mai 
prochain de 9 h 30 à 12 h au Centre administratif de la Commission scolaire. Le sujet de cette formation 
est : « Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions ». Une contribution de 20 $ est 
demandée par la FCPQ aux Comités de parents qui désirent prendre part au Webinaire. 
 
M. Patrice Vachon relate qu’il serait important que les présidents de chaque conseil d’établissement aient 
l’information que les membres du comité de parents reçoivent du FCPQ.  
 

CP-2017-15 Il est proposé par Mme Andrée-Anne Lachaine 
et résolu : 

QUE le Comité de parents défraye les coûts de 20 $ pour la formation 
Webinaire « Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions » 
ainsi que les frais de déplacement s’y rattachant. 

ADOPTÉE 

 
 

8. Fête de l’Halloween 
Mme Caroline Tremblay rappelle que les membres devaient interroger les parents de leur milieu sur la 
proposition de Ville Saguenay relative à la Fête de l’Halloween se déroulant le dernier vendredi ou samedi 
du mois d’octobre de chaque année.  

  

CP-2017-16 CONSIDÉRANT les consultations des membres dans leur conseil 
d’établissement; 

Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 

QUE le Comité de parents soit en désaccord avec la proposition de la 
Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du 
développement social de Ville Saguenay relativement à la tenue de la fête de 
l’Halloween le dernier vendredi ou samedi du mois d’octobre de chaque année. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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9. Rapport des représentants de la FCPQ 
Mme Jo-Ann Marcotte informe qu’un conseil général s’est tenu dernièrement et que le budget a été 
présenté, un déficit est à prévoir pour l’année 2016-2017. La planification stratégique, le projet de loi 105 
et la mesure 30170, dont la résolution doit être acheminée à la FCPQ, ont aussi été abordés. 
 
De plus, elle ajoute que l’activité régionale se tiendra le 27 mai à 13 h à Alma. L’information sera 
transmise aux conseils d’établissement dans les prochains jours. 
 
M. Julien-Samuel Lacroix souligne que dans les bulletins de la FCPQ, on peut y lire que l’école Notre-
Dame/des Jolis-Prés, de Laterrière, a été sélectionnée pour participer au Colloque, qui se déroulera à 
Québec, afin de présenter leur projet éducatif innovateur. 
 
 

10. Rapport des parents au conseil des commissaires 
M. Robert Tremblay relate qu’au Comité de service des ressources matérielles et de l’informatique, il a été 
question de l’acquisition de tableaux interactifs pour le projet Au Millénaire, de l’achat de commutateurs et 
de quelques octrois de contrats pour divers travaux.  
 
Mme Caroline Tremblay n’a pas assisté à la rencontre du Comité des services éducatifs adultes et jeunes, 
mais tient à informer les membres qu’une séance extraordinaire du conseil des commissaires s’est tenue 
la veille. En effet, lors de cette séance, il a été question de l’enquête juricomptable relative au Carrefour 
environnement Saguenay et M. Paul Lalancette, directeur du Service informatique, a été complètement 
blanchi. Par contre, l’enquête n’est pas terminée et certaines anomalies restent à clarifier.  
 
De plus, elle explique que le projet autochtone a été reconduit pour l’an prochain puisque les subventions 
ont été reconduites. Ledit projet se tiendra dans une école primaire déjà existante diminuant ainsi les 
coûts.  
 
 

11. Rapport de la présidente 
Le rapport de la présidente a été fait au point 10. 
 
 

12. Affectation des directions 
Mme Claudie Gagnon relate qu’elle a été informée du changement de direction, l’an prochain, pour l’école 
que fréquentent ses enfants. Elle s’interroge sur le droit des parents quant aux choix de la direction 
d’établissement. Mme Caroline Tremblay explique qu’il s’agit de changements stratégiques pour l’année 
2017-2018, mais que dans les prochaines années, les changements devraient être moins présents. Les 
membres expriment leur désaccord face aux changements fréquents de directions d’école. 
 
 

13. Confinement barricadé - nourriture 
Mme Claudie Gagnon mentionne que lors d’un conseil d’établissement, elle a été interpellée quant au 
protocole versus la nourriture si un confinement barricadé devait se tenir dans son école. Mme Caroline 
Tremblay s’informera et fera un retour lors de la prochaine rencontre.  
 
 

14. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 7 juin 2017 à 19 h à la salle publique 
du Centre administratif à Chicoutimi.  
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15. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Giovanny Morin, il est 21 h 25.  

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

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


