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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Mme Sonia Savard – André-Gagnon Mme Cynthia Desbiens
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry 
M. Stéphane Nolet – Charles-Gravel 
M. Robert Tremblay – comité HDAA M. Jean-Pierre Turcotte – comité HDAA 
M. Blaise Gagnon – de la Pulperie 
M. Francis Bérubé – des Quatre-Vents 
Mme Audrey Gagnon – des Grandes-Marées 
Mme Isabelle Lapointe – Félix-Antoine-Savard Mme Mélanie Lessard – Félix-Antoine-Savard 
Mme Isabelle Girard – Fréchette 
M. Alain Gagnon – Jean-Fortin/La Source 
Mme Chantale Morneau – La Carrière Mme Véronique Poirier – La Carrière 
M. Dave Jobin – Le Roseau 
M. Giovanny Morin – L’Horizon M. Sébastien Renaud – L’Horizon 
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice Mme Nadia Gagné – Marie-Médiatrice 
Mme Julie Tremblay – Médéric-Gravel 
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Mme Kim Simard – Mont-Valin
Mme Marie-Claude Bernard – Notre-Dame/Des Jolis-Prés Mme Marie-Êve Blackburn – Notre-Dame/Des Jolis-Prés
Mme Natacha Durand – Notre-Dame-du-Rosaire 
Mme Anik Larouche – Odyssée M. Michel Boulianne – Odyssée
M. Martin Coulombe – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie Mme Sonia Perron – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie 
Mme Catherine Hudon – St-David  Mme Marie-Hélène Vachon – St-David 
Mme Jo Ann Marcotte – St-Denis/St-Isidore Mme Christine Doré – St-Denis/St-Isidore 
Mme Virginie Boudreault – St-Félix
Mme Arianne Simard – St-Gabriel 
Mme Sandra Brassard – St-Joseph 
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette 
M. Martin Lavoie – Ste-Claire 
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose Mme Nadine Potvin – Ste-Rose
Mme Julie Roy – Ste-Thérèse 
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier – Mme Natacha Gagnon 
 
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 

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. 

  

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 3 juin 2015 à 19 h 

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

CP-2015-51 Il est proposé par M. Martin Coulombe 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification de la date au point 3 : 13 mai. 

ADOPTÉE

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 mai 2015 
  

CP-2015-52 Il est proposé par M. Giovany Morin 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 13 mai 2015 avec les 
modifications apportées.  

ADOPTÉE

Suivis au compte rendu : 
 
Que l’activité reconnaissance ait lieu à l’Entre-Côte Riverin et non au Parasol tel que 
discuté. 

4. Parole au public 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

5. Correspondance 

Aucune correspondance à remettre aux membres. 

6. Parole au président 

M. Antonin Simard, président de la Commission scolaire, fait un suivi du congrès de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et informe les membres présents sur les sujets suivants, soit : 

 Le coût des élections de novembre 2014 ne représente que 2,50 $ par électeur; 

 Qu'il y aura abolition des élections scolaires; 

 Qu'un conseil scolaire viendra remplacer les conseils des commissaires et devrait être constitué de la 
sorte : 15 personnes au total - 3 provenant du comité de parents, 2 du comité ÉHDAA, 2 du conseil 
municipal, 3 de la communauté, 1 direction école, 1 enseignant, 1 professionnel et 2 cooptés. 

 Que les bâtisses devraient être utilisées à au moins 50 % de leur capacité pour obtenir environ 50 % 
du budget. 

 Coupure de subvention d’environ 50 % dans les milieux éloignés, coupures également dans les 
programmes. 
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7. Consultation / Politique « Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les 
établissements » 

M. Carl Duchesne, directeur du Service des ressources financières, dépose et commente la politique citée 
ci-dessus. 

  

CP-2015-53 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents sont en accord avec la politique 
« Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les 
établissements » telle que soumise en consultation par le directeur du Service des 
ressources financières. 

ADOPTÉE

8. Retour sur le congrès de la Fédération des comités de parents du Québec 

Les membres font un résumé des activités qui ont eu lieu lors du congrès de la FCPQ. Quelques 
membres ont souligné qu’il était inéquitable que la présidente amène sa famille alors qu’elle exige que les 
membres fassent du covoiturage et partagent leur chambre. Ils vont s’assurer que ce soit noté dans les 
règles de régie interne pour la prochaine année. 

9. Rappel / Activité reconnaissance 

Mme Anik Larouche rappelle que le souper de fin d’année se tiendra le mercredi 17 juin prochain à 18 h à 
l’Entre-Côte Riverin et demande aux membres de confirmer leur présence. Il y aura une réunion 
extraordinaire à 17 h 30 à l’école La Source. 

10. Retour sur le fonctionnement du Comité de parents 

Mme Anik Larouche demande aux membres présents si la manière de fonctionner actuellement leur 
convient et s’ils ont des suggestions d’amélioration pour la prochaine année. Voici les points qui ont été 
soulevés : 

 Heure de fin des rencontres, respecter le minutage à l'ordre du jour; 

 Faire parvenir les rapports des comités par courriel ferait sauver beaucoup de temps puisqu’il y aurait 
eu une première lecture. 

11. Rapport des représentants du comité de parents à divers comités de la Commission scolaire 

Comité des Services des ressources matérielles et de l’informatique – Mme Caroline Tremblay 
mentionne divers octrois de contrats qui ont été accordés. 
Comité de vérification du Service des ressources financières – M. Francis Bérubé fait part aux 
membres que nous aurons des coupures de l'ordre de 2M $ pour 2015-2016, ce qui correspond à ce qui 
avait été prévu. 

Comité des Services éducatifs adultes et jeunes –  Pas de rencontre.  

Comité de service des ressources humaines – Pas de rencontre. 

Comité consultatif du transport – Mme Anik Larouche mentionne que ce point sera traité à la rencontre 
extraordinaire du 17 juin prochain. 

Comité HDAA – Pas de rencontre.  
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12. Rapport des représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
Voici un résumé des sujets traités lors de la dernière rencontre : 

Annonces de modifications à la gouvernance scolaire : Les délégués ont été informés des récentes 
annonces gouvernementales sur les intentions de modifier la structure scolaire. Le ministre François Blais 
a indiqué sa volonté d’éliminer les élections scolaires, d’avoir une nouvelle gouvernance et de 
décentraliser les pouvoirs vers les écoles. Comment? Quand? Avec de réelles marges de manœuvre? La 
Fédération continuera ses efforts pour en savoir plus, mais surtout, pour tenir informés les comités de 
parents sur le sujet. 
Les règles budgétaires : Les délégués ont été renseignés sur le processus actuellement en cours.  Il est 
clair que des compressions s’élevant à plus de 150 millions $ résulteront de ces décisions 
gouvernementales. Suite à ces informations, il a été résolu que la FCPQ : 
 Réitère fermement l’importance d’investir en éducation; 
 Réitère fermement la nécessité de cesser les compressions; 
 Valorise et fasse la diffusion des actions positives en règle, issues des comités de parents en 

permettant de dénoncer les compressions afin de donner à tous les enfants du Québec des services 
de qualité, en quantité et au moment opportun répondant aux besoins multiples et variés. 

Compress’Actions Parents : votre voix partout! Plusieurs initiatives de dénonciation des coupes 
budgétaires commencent à voir le jour partout en province. Et c’est tant mieux! Nous voulons faire 
connaître ces initiatives à tous et les mettre en valeur! Donc, la FCPQ publiera sous peu un bulletin, 
Compress’Actions Parents, qui fera la promotion de toutes ces activités et /ou prises de position prises 
par les comités de parents et/ou les conseils d’établissement, contre les coupures en éducation. 
Pour faciliter la diffusion de vos actions de dénonciation des compressions en éducation, faites-nous 
connaître les activités locales et régionales que vous organisez ou auxquelles vous participez. Afin de 
s’assurer que les idées sont bien supportées par les comités de parents, s’il vous plaît faire parvenir des 
copies de résolutions. Écrivez-nous à presidence@fcpq.qc.ca. 
Liste des coupures et compressions : Par ailleurs, afin de nourrir notre argumentaire, la Fédération 
aura encore besoin de l’aide des parents afin de présenter des faits vérifiés et vérifiables des 
conséquences des compressions budgétaires sur le terrain. Il nous faut faire connaître les effets terrains 
de ces coupes budgétaires. N’hésitez à en fournir une liste exhaustive d’exemples de coupures 
recensées à la suite à l’adoption des budgets dans vos commissions scolaires et vos écoles. 

13. Rapport des représentants de l’Association des comités de parents du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
(ACP) 
Mme Anik Larouche fait un résumé des sujets traités lors de la rencontre de l’ACP qui a eu lieu en mai 
2015. 

14. Rapports des parents au conseil des commissaires 
M. Francis Bérubé mentionne qu'il y a eu des coupures de postes à l’école André-Gagnon dans les 
classes spécialisées. Le conseil des commissaires la reporté à la prochaine rencontre la prise de décision 
concernant une coupure de poste d’une conseillère pédagogique aux Services éducatifs jeunes. Sur les 
seize postes d’enseignants ciblés qui devaient être coupés, huit ont été rouverts. 

15. Rapport de la présidente 
Mme Larouche informe les membres qu’elle rencontre très régulièrement M. Simard concernant toutes les 
coupures et les orientations ministérielles.  
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16. Points en suspens 
Aucun point en suspens à l’ordre du jour. 

17. Questions diverses 

17.1 Paiement des sorties éducatives et campagne de financement 

Tour de table pour savoir quelle école fait des campagnes de financement : la majorité. Combien 
de versement pour les sorties? La plupart des écoles prennent deux ou trois versements. 

17.2 Projet Coopinerie à l’école De La Pulperie 

Il s'agit d'un magasin où les élèves peuvent acheter des petits articles scolaires (efface, crayon, 
etc.) qui est illégal, selon les dires qu’ils ont eu lundi dernier, car il serait considéré comme un 
commerce, donc il ne devrait pas être sous le toit de l’école. Mme Anick Larouche fera des 
vérifications auprès de la secrétaire générale. 

17.3 Suivi de la rencontre avec M. Routhier sur les coupures 2015-2016 

C'est une mutilation administrative, car en six ans, cinquante-et-un postes ont été coupés 
principalement au niveau du soutien. Il y a également eu des coupures dans le développement, 
dans l’organisation scolaire (tout en respectant des ratios, mais avec une hausse de 1,5 % dans 
les groupes). Ouverture de groupes dit « serrés ». Les coupes commencent à toucher les élèves. 
Nous avons dû réduire les budgets de partenariat de 50 % (Expo-Sciences, Crépas, Réseau Loisir 
Sports, Réseau sports étudiants du Québec). Coupure de 50 % dans l'aide aux devoirs (passe de 
250 000 $ à 125 000 $). Diminution dans le budget d'achat de livres de 50 % (passe de 180 000 $ 
à 90 000 $). La structure administrative ne coute 4,3 % du budget total de la Commission scolaire. 
Malgré tout, nous investissons 4,3 % de plus pour le soutien pédagogique, ce qui correspond aux 
demandes du MELS. 

17.4 Nouvelle secrétaire du comité de parents 

La présidente informe les membres du départ de Mmes Josée Bérubé et Christine Tremblay à titre 
de secrétaires du comité de parents; elles seront remplacées par Mme Vicky Fillion. 

17.5 Lettre de remerciements 

Il est proposé d'acheminer une lettre de remerciements à Mme Christine Tremblay, directrice 
générale, qui prendra sa retraite au mois d'août prochain. 

18. Prochaine rencontre : Il y aura une rencontre extraordinaire du comité de parents le 17 juin 2015 à 
17 h 30 à l’école La Source. 

19. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Gaétan Gagnon il est 22 h 31. 

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

  
 
 
 

Anik Larouche  Christine Tremblay 
 


