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Compte rendu 

PRÉSENCES 
 
Mmes Marie-Êve Blackburn Mmes Anik Larouche MM. Francis Bérubé MM.  
 Virginie Boudreault  Jo Ann Marcotte  Martin Coulombe  Martin Lavoie 
 Louise Duchesne VIA  Véronique Poirier  Alain Gagnon  Giovanny Morin 
 Audrey Gagnon  Julie Roy  Blaise Gagnon  Stéphane Nolet 
 Nathalie Gagnon  Sonia Savard  Gaétan Gagnon  Robert Tremb lay 
 Isabelle Girard  Arianne Simard  Dave Jobin   
 Catherine Hudon  Danielle Simard     
 Isabelle Lapointe  Caroline Tremblay     
   Julie Tremblay     
 
ABSENCES 
 
Mmes Marie-Claude Bernard Mmes Nadine Potvin MM. Raymond Bégin MM. Sébastien Renaud 
 Sandra Brassard  Julie Simard  Michel Boulianne  Jean-Pierre Turcotte 
 Nadia Gagné  Kim Simard     
 Marie-Christine Gagnon  Nathalie Simard     
 Isabelle Harvey  Marie-Hélène Vachon     
 Andrée-Anne Lachaine    Représentant école 

Du Vallon 
  

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
Après avoir constaté le quorum, Mme Anik Larouche souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 
rencontre du comité de parents et procède à l’ouverture de l’assemblée. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2014-08 Il est proposé par M. Dave Jobin 
et résolu : 
D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 
Le point 3 devrait se lire ainsi : Adoption des comptes rendus des rencontres du 
5 juin 2013, 4 juin et 8 octobre 2014. 
Et l’ajout des points suivants : 
16.1 Conférence; 
16.2 Factures du service de garde; 
16.3 Nomination du commissaire-parent représentant le comité HDAA. 

ADOPTÉE 

 

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 5 novembre 2014 à 19 h 

Salle des partenaires – CFP du Fjord, pavillon La Baie 
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3. Adoption des comptes rendus des rencontres du 5 juin 2013, 4 juin et 8 octobre 2014 
  

CP-2014-09 Compte rendu de la rencontre du 5 juin 2013 
Il est proposé par M. Giovanny Morin 
et résolu : 
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 5 juin 2013 tel qu’il a été 

déposé. 
ADOPTÉE 

Suivi – 10 – Consultation au projet de politique de gestion du transport scolaire 
Les membres demandent de procéder à l’évaluation des secteurs suivants afin de 
déterminer le degré de dangerosité : 

- L’avenue de Port, entre le cimetière et le 6e Rue, à La Baie; 
- La partie du pont Richard et l’intersection du boulevard de la Grande-Baie 

Nord et de la rue Bagot, à La Baie; 
- L’intersection de la rue Bégin et de la rue Price à Chicoutimi; 
- L’intersection de la rue Roussel et de la rue de la Liberté à Chicoutimi-Nord. 

Suivi – 11 – Projet de résolution / Épreuves ministérielles 
Les membres demandent de vérifier si notre recommandation à la Fédération des 
comités de parents du Québec de créer un comité qui sera responsable d’analyser 
lesdites épreuves et les résultats obtenus à celles-ci afin de nous fournir des 
informations pour que nous puissions faire les recommandations qui s’imposent au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a été reçue. 
 

CP-2014-10 Compte rendu de la rencontre du 4 juin 2014 
Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 4 juin 2014 tel qu’il a été 

déposé. 
ADOPTÉE 

 

CP-2014-11 Compte rendu de la rencontre du 8 octobre 2014 
Il est proposé par Mme Isabelle Girard 
et résolu : 
D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 8 octobre 2014 tel qu’il a été 

déposé. 
ADOPTÉE 

En suivi au compte rendu concernant le confinement barricadé, il est demandé par 
les membres de revoir la procédure pour l’an prochain afin que cela ne se fasse pas 
en même tems que l’exercice incendie et la grande secousse. Cela fait émerger des 
émotions. La présidente va consulter la direction de la Commission scolaire à ce 
sujet. 
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4. Durée des rencontres (demande de M. Stéphane Nolet) 
Monsieur Stéphane Nolet fait la demande de trouver des solutions afin que les rencontres se terminent 
plus tôt, qu’après 22 h, les gens commencent à être moins à l’écoute. 
Madame Anik Larouche informe les membres qu’elle a fait une analyse et la moyenne de fin des 
rencontres et d’environ 21 h 45. 
Après discussions, il est suggéré d’allouer du temps pour chaque point à l’ordre du jour, ce qui sera 
expérimenté lors de la prochaine rencontre. Les documents qui vous seront transmis ne seront plus lus 
lors des rencontres et les membres pourront poser des questions ou porter des commentaires. Il est aussi 
suggéré de limiter le nombre d’invités lors d’une rencontre. 

5. Alternance des rencontres et vidéoconférence 
Madame Anik Larouche demande s’il ne serait pas préférable que toutes les rencontres aient lieu à 
Chicoutimi, étant donné que nous avons toutes les installations nécessaires pour les rencontres en ligne. 
Les membres sont unanimes, les rencontres vont continuer à être en alternance, car c’est beaucoup 
moins intéressant en ligne. 

6. Parole au public 
Aucun invité à cette rencontre. 

7. Correspondance 
La secrétaire du comité de parents fera parvenir les documents provenant de la Fédération des comités 
de parents du Québec par courriel. 

8. Élections aux postes de vice-présidence et secrétaire-trésorier 
 
8.1 Désignation de la présidente d’élection 

  

CP-2014-12 Il est proposé par Gaétan Gagnon 
et résolu : 
QUE Mme Anik Larouche agisse comme présidente d’élection. 

ADOPTÉE 
8.2 Désignation des scrutateurs 

  

CP-2014-13 Il est proposé par M. Francis Bérubé 
et résolu : 
QUE Mmes Anik Larouche et Josée Bérubé agissent respectivement comme 

scrutatrices. 
ADOPTÉE 
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8.3 Adoption de la procédure d’élection 
  

CP-2014-14 Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 
QUE soit acceptée la procédure d’élection telle que déposée et présentée par 

la présidente. 
ADOPTÉE 

Élection au poste de vice-présidence du comité de parents 
 
Mises en nomination 

 
M. Martin Coulombe propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
M. Martin Coulombe propose Mme Caroline Tremblay 
 
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-présidence du comité 
de parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
M. Gaétan Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection demande à la candidate si elle accepte sa nomination. 
 
Mme Caroline Tremblay accepte. 
 
La présidente d’élection déclare Mme Caroline Tremblay élue au poste de vice-

présidente du comité de parents. 
 

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

 
M. Gaétan Gagnon 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 
 
Mme Caroline Tremblay propose la fermeture des mises en nomination. 
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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-

trésorier du comité de parents. 
 

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

 
Mme Caroline Tremblay propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Nathalie Gagnon propose Gaétan Gagnon; 
M. Francis Bérubé propose M. Dave Jobin; 
M Stéphane Nolet propose M Martin Lavoie. 

 
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-présidence du comité 
de parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
M. Francis Bérubé propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination. 
 
M. Dave Jobin refuse; 
M. Gaétan Gagnon accepte; 
M. Martin Lavoie accepte. 
 
La présidente d’élection déclare MM. Gaétan Gagnon et Martin Lavoie élus aux 

postes de directeurs à l’exécutif du comité de parents. 
 

10. Adoption des règles de régie interne 
 

Considérant qu’il y a plusieurs changements à apporter aux règles de régie interne, il est convenu de les 
adopter lors de la prochaine rencontre. 
 

11. Frais de déplacement / Charte de kilométrage 
 

À la demande de la présidente du comité de parents, les membres acceptent de modifier la charte de 
kilométrage selon les distances calculées par la Commission scolaire. Cette charte sera adoptée lors de 
l’adoption des règles de régie internes lors de la prochaine rencontre. 
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12. Autorisation de signature des effets bancaires du comité de parents 
  

CP-2014-15 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 
QUE les effets bancaires du comité de parents soient autorisés par la 

signature conjointe de deux des trois personnes suivantes : Mme Anik Larouche, 
présidente, Mme Caroline Tremblay, vice-présidente et Mme Virginie Boudreault 
secrétaire-trésorière. 

ADOPTÉE 

13. Adoption du rapport annuel 2013-2014 du comité de parents 
  

CP-2014-16 CONSIDÉRANT le dépôt de la présentation d’un projet de rapport annuel 
2013-2014 du comité de parents; 

Il est proposé par M. Dave Jobin 
et résolu : 
QUE le rapport annuel 2013-2014 du comité de parents soit adopté tel qu’il a 

été déposé. 
ADOPTÉE 

14. Adoption du rapport financier 2013-2014 du comité de parents 
  

CP-2014-17 Il est proposé par Mme Danielle Simard 
et résolu : 
QUE le rapport financier 2013-2014 du comité de parents soit adopté tel qu’il a 

été déposé. 
ADOPTÉE 

15. Points en suspens 
15.1 Suppléance centralisée 

Les membres discutent encore de leurs préoccupations quant à la suppléance centralisée. 
Une pétition circule à l’école de la Pulperie pour cesser ce processus. Elle devrait être transmise à 
la Commission scolaire sou peu. 
Après discussions, les membres s’entendent pour attendre les ajustements de la Commission 
scolaire et il faut laisser le temps couler. 

16. Questions diverses 
16.1 Conférence 
 L’affiche annonçant la conférence de Mme Marie Portelance « Éduquer pour rendre heureux » qui 

se tiendra le 20 novembre prochain à la salle François-Brassard du Cégep de Jonquière sera 
transmise à tous les membres par courriel. 

16.2 Factures des services de garde 
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 Mme Isabelle Girard de l’école Fréchette demande si  les factures des services de garde sont toutes 
pareilles? La facture n’est pas assez détaillée et il y a souvent des erreurs. Une vérification sera 
faite auprès de Mme Annie Girard, régisseure au Service du transport scolaire. 

16.3 Nomination du commissaire-parent représentant le comité HDAA 
 Nous avons eu l’autorisation du Secrétariat général de reporter la nomination de ce commissaire 

représentant le comité HDAA à la rencontre de décembre.  

 
17. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 3 décembre 2014 à 19 h à la salle 
publique du centre administratif. 
 

18. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon il est 20 h 58.  

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

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Josée Bérubé 
 


