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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Mme Sonia Savard – André-Gagnon 
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry Mme Mélanie Bergeron - Antoine-de-St-Exupéry 
Mme Marie-Claude Bouchard – Charles-Gravel M. Stéphane Nolet – Charles-Gravel 
M. Jean-Pierre Turcotte – comité HDAA Mme Cathy Savard – comité HDAA 
M. Blaise Gagnon – de la Pulperie 
M. Francis Bérubé – des Quatre-Vents 
M. Robert Tremblay – des Grandes-Marées 
Mme Mélanie Lessard – Félix-Antoine-Savard  
Mme Isabelle Girard – Fréchette  
Mme Véronick Gagnon – Jean-Fortin/La Source M. Bernard Vachon - Jean-Fortin/La Source 
Mme Chantale Morneau – La Carrière 
Mme Claudie Gagnon – Le Roseau 
M. Giovanny Morin – L’Horizon M. Sébastien Renaud – L’Horizon 
Mme Danielle Simard – Marie-Médiatrice 
Mme Karen Inkel – Médéric-Gravel 
Mme Andrée-Anne Lachaine – Mont-Valin Mme Cynthia Brassard – 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 
M. Michel Boulianne – Odyssée 
M. Martin Coulombe – St-Antoine/St-Cœur-de-Marie Mme Marie-Christine Gagnon – 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 Marie-Sophie Poirier– St-Joseph Mme Rachel Sergerie – St-Joseph 
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette 
Mme Dominique Pelletier – Ste-Claire Mme Annie Wells Campagna – Ste-Claire 
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose M. Émile Grenon– Ste-Rose
Mme Michèle Losier – Ste-Thérèse 
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier 
Mme Nathaëlle Lavoie – Du Vallon Mme Anik Larouche
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 
 
INVITÉ 
M. Antonin Simard, président 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 4 novembre 2015 à 19 h 

Salle des partenaires – CFP du Fjord, pavillon La Baie 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

CP-2015-64 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

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

 5.  Gouvernance scolaire 
15. Halloween 
16. Journées de grève 
17. Les services de garde – frais chargés et surplus 

 
ADOPTÉE

 
 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2015 
   

CP-2015-65 Il est proposé par M. Giovanny Morin 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2015 avec la 
modification suivante : 

 Aux modifications du dernier compte rendu; « enlever obtenir 50 % 
pour être subventionné » et mettre à la place « occuper 50 % des 
espaces ». 

 
ADOPTÉE

 

4. Alternance des rencontres et vidéoconférence 

Mme Caroline Tremblay explique le fonctionnement des rencontres soit Chicoutimi et La Baie en 
alternance et dit qu’il a possibilité de faire des vidéoconférences. 

 

5. Gouvernance scolaire 

Mme Caroline Tremblay cède la place à M. Antonin Simard, président de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay.  
 

M. Simard se présente et explique son cheminement dans les différents comités des commissions 
scolaires. Il explique aux membres du comité de parents qu’ils ont une place importante au sein des 
commissions scolaires puisqu’ils sont, en quelque sorte, les utilisateurs des établissements scolaires. Il 
mentionne qu’il tient beaucoup à l’opinion des parents.  

M. Simard mentionne qu’un nouveau directeur général est en poste et que c’est agréable d’avoir une 
nouvelle vision. 
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Par la suite, M. Simard explique que des hypothèses d’abolition des commissions scolaires planent. En 
effet, le ministre de l’Éducation devrait déposer un projet de loi sous peu et selon les rumeurs qui 
circulent, le gouvernement voudrait éliminer un intermédiaire, soit les commissaires. Selon M. Simard le 
seul problème avec la démocratie scolaire est que le taux de participation aux élections scolaires est trop 
bas. La solution qui est apportée par divers groupes tels que la Fédération des Commissions Scolaires du 
Québec est que les élections scolaires se fassent en même temps que les élections municipales afin de 
réduire les coûts et d’avoir davantage d’électeurs. 

À la suite du départ de M. Simard, M. Gaétan Gagnon prend la parole et explique que selon la Fédération 
des Comités de Parents d’autres hypothèses sont possibles. En effet, pour l’instant les parents sont 
seulement consultés et lorsqu’on se penche pour regarder les différents scénarios possibles, les parents 
pourraient avoir plus de pouvoirs.  

 

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. Élection au poste de secrétaire-trésorier 
 
8.1 Désignation de la présidente d’élection 

  

CP-2015-66 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE Mme Caroline Tremblay agisse comme présidente d’élection. 

ADOPTÉE

8.2 Désignation des scrutateurs 
  

CP-2015-67 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE Mmes Jo-Ann Marcotte et Vicky Fillion agissent respectivement comme 
scrutatrices. 

ADOPTÉE
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8.3 Adoption de la procédure d’élection 
  

CP-2015-68 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon  
et résolu : 

QUE soit acceptée la procédure d’élection telle que proposée à la dernière 
rencontre, soit par vote secret majoritaire. 

ADOPTÉE
 
 

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

 
M. Blaise Gagnon propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Virginie Boudreault se propose. 
 
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 
 
M. Gaétan Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. 

 
 
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 

 
M. Blaise Gagnon propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
M. Blaise Gagnon propose M. Gaétan Gagnon; 
M. Giovanny Morin se propose. 

 
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 directeurs à l’exécutif du 
comité de parents. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
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Fermeture des mises en nomination 
 
M. Jean-Pierre Turcotte propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection demande à M. Gaétan Gagnon s’il accepte sa nomination. 
 
 
M. Gaétan Gagnon accepte. 
 
La présidente d’élection déclare MM. Gaétan Gagnon et Giovanny Morin et élus aux 

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

10. Adoption des règles de régie interne 
   

CP-2015-69 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER les règles de régie interne telles qu’elles ont été déposées. 

 
ADOPTÉE

 

11. Frais de déplacement / Charte de kilométrage 
 

Mme Caroline Tremblay demande si des gens ont des questions sur la charte de kilométrage. L’ensemble 
des membres discute sur les frais de déplacement.  
 

 Le point 4.1 est modifié : les pièces justificatives pour les frais de gardiennage ne sont pas 
exigées et le taux horaire est majoré à 5 $ de l’heure. 
 

Les modifications seront apportées et la charte des frais de déplacement pourra être adoptée à la 
prochaine rencontre.  

 

12. Autorisation de signature des effets bancaires du comité de parents 
  

CP-2015-70 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

QUE les effets bancaires du comité de parents soient autorisés par la 
signature conjointe de deux des trois personnes suivantes : Mme Caroline Tremblay, 
présidente, M. Gaétan Gagnon et Mme Virginie Boudreault secrétaire-trésorière. 

 

ADOPTÉE

13. Adoption du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents 

Remis à la prochaine rencontre. 
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14. Adoption du rapport financier 2014-2015 du comité de parents 

Remis à la prochaine rencontre. 
 
 

15. Halloween 

Les membres discutent sur la façon dont s’est déroulée la fête de l’Halloween dans l’école que fréquente 
leurs enfants. La présidente mentionne que les directives ne venaient pas de la Commission scolaire, 
mais plutôt des syndicats. Certaines écoles ont permis les déguisements et d’autres, la fête de 
l’Halloween n’a pas été soulignée. 
 
 

16. Journées de grève 

Mme Jo-Ann Marcotte se questionne à savoir si les journées de grève devront être reprises. M. Gaétan 
Gagnon explique que seulement trois jours peuvent être repris durant l’année selon le calendrier scolaire, 
soit les journées « tempête » (congés mobiles). Mme Caroline Tremblay vérifiera auprès de la Commission 
scolaire.  
 
 

17. Les services de garde – frais chargés et surplus 

M. Francis Bérubé prend la parole et explique que le gouvernement a coupé les subventions pour les 
journées pédagogiques et la semaine de relâche dans les services de garde. Par conséquent, les frais 
chargés aux parents ont augmentés. M. Bérubé explique que les services de garde s’autosuffisent et 
qu’ils font des surplus, donc le montant ne devrait pas être aussi élevé, même si le gouvernement ne 
subventionne plus. Il explique que présentement 2,5 millions sont en surplus. Il mentionne que ce n’est 
pas justifié de faire payer l’utilisateur payeur si des surplus sont faits sans être utilisés.  

  

CP-2015-71  
ATTENDU que le réel surplus cumulé des services de garde dépasse les 1,5 

millions de dollars; 
 
ATTENDU que ce sont les parents qui utilisent ces services qui ont contribué, 

en grande partie, à un surplus cumulé; 
 

ATTENDU que la clientèle des services de garde est en constante 
augmentation année après année; 
 

ATTENDU que ce service s'autofinance et ne coûte rien à la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay; 

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE le montant chargé aux parents durant les journées pédagogiques et 
durant la semaine de relâche soit de 8,00 $, soit le même montant que pour les 
autres journées du calendrier scolaire et que la balance du montant demandé soit 
absorbée par les surplus faits par les services de garde pour l’année 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9. Questions diverses 

Aucune question 

 
10. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 2 décembre 2015 à 19 h à la salle 
publique du centre administratif. Par contre, advenant une grève le 2 décembre, la rencontre sera 
reportée au 9 décembre 2015 même heure et même endroit. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Nathalie Gagnon il est 21 h 43.  
 
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


