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Compte rendu 

 
MEMBRES SUBSTITUTS 

Mme Sonia Savard – André-Gagnon  
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry M. Raymond Bégin – 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  
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 M. Daniel Larouche – 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 – VIA  Mme Nadine Potvin – Ste-Rose 
Mme Julie Roy – Ste-Thérèse  
Mme Nathalie Gagnon - Vanier Mme Julie Simard - Vanier 
 
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 14 janvier 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-2015-24 Il est proposé par M. Martin Lavoie 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 
17. Date de la prochaine rencontre : 4 février 2015. 
 

ADOPTÉE 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 3 décembre 2014 
  

CP-2015-25 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 3 décembre 2014 tel qu’il a 
été déposé. 

ADOPTÉE 

4. Parole au public 19 :09 à 19 :20 

Madame Paula Sandoval a rencontré les membres du comité de parents pour éclaircir la situation au 
regard des élections pour le poste de commissaire-parent HDAA. Elle était accompagnée de M. Hervé 
Charbonneau. 

5. Correspondance 

Aucune correspondance n’est distribuée. 

6. Suppléance centralisée 

M. Jocelyn Ouellet, directeur du Service des ressources humaines dépose et commente le document 
Synthèse du rapport du comité aviseur sur la gestion des remplacements et répond aux questions des 
membres du comité de parents. Les membres du comité ont beaucoup apprécié les informations reçues. 

7. Consultation sur les recommandations du comité de travail sur l’organisation des services aux 
élèves HDAA au secondaire 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose et commente le document 
Analyse et recommandations du comité de travail sur la révision des services offerts aux élèves HDAA du 
premier cycle du secondaire et répond aux questions des membres présents. 

  

CP-2015-26 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE le comité de parent est en accord avec le document « Analyse et 
recommandations du comité de travail sur la révision des services offerts aux élèves 
HDAA du premier cycle du secondaire » tel que soumis à la consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Explications au sujet du transport scolaire et de la facture des services de garde 
Mme Annie Girard, régisseure au Service du transport et responsable des services de garde, répond aux 
questionnements qui lui avait été rapportés concernant certains coins à risque sur notre territoire pour les 
élèves du préscolaire et du primaire. Ces zones ont été analysées avec le Service de police municipale et 
selon les critères qui définissent les zones dangereuses, le transport est maintenant offert gratuitement à 
cette clientèle concernée pour ces zones. Il reste un point qui est toujours en étude et sera réglé bientôt. 
 
Concernant les factures des services de garde, elle explique la répartition des frais sur l’état de compte et 
dépose et commente un exemple de facture uniforme pour tous les services de garde. Après échanges et 
discussion, il est demandé d’ajouter plus d’informations dans les remarques, voire un lexique à la fin et de 
s’assurer que la quantité de repas y soit indiquée et que les factures soient toutes remplies uniformément. 
 
Les membres du comité de parents demandent d’ajouter une mention concernant les versements 
électroniques afin d’aviser les parents de porter une attention spéciale à la distinction entre les numéros 
de références pour que cela s’applique à la bonne facture (ex. : taxe, service de garde). 
 
Un autre point a été soulevé; lorsqu’il y a plusieurs enfants dans la même famille concernant la facturation 
multiple. Madame Girard fera un suivi à ce sujet dans les prochaines semaines. 

9. Consultation des Services éducatifs jeunes 
 
9.1 Démarche relative à l’admission et à l’inscription des élèves jeunes 

 
9.2 Les critères d’admission aux projets particuliers 

Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose les deux documents : 
Critères d’admission aux projets particuliers pour l’enseignement intensif de l’anglais, le Sport-Arts-
Études et le Programme d’éducation internationale (PEI) 2015 et Démarche relative à l’admission et à 
l’inscription des élèves jeune 2015-2016. Aucune modification n’a été apportée à ces documents 
depuis la version de l’an passé.  

 
  

CP-2015-27 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE le comité de parents approuve les Critères d’admission aux projets 
particuliers pour l’enseignement intensif de l’anglais, le Sport-Arts-Études et le 
Programme d’éducation internationale (PEI) 2015 et Démarche relative à l’admission 
et à l’inscription des élèves jeune 2015-2016, tels que soumis à la consultation. 

ADOPTÉE 

10. Rapport des représentants du comité de parents à divers comités de la Commission scolaire 
Étant donné la période des Fêtes, il n’y a pas eu de rencontre de comités, ce point est reporté à la 
prochaine rencontre. 
 

11. Rapport des représentants de la FCPQ 
M. Gaétan Gagnon, représentant du comité de parents à la FCPQ, mentionne que ce point est reporté à 
la prochaine rencontre, puisque leur rencontre n’a pas encore eu lieu. 
 

12. Rapport des représentants de l’ACP 
Puisque la rencontre sera la semaine prochaine, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
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13. Rapports des parents au conseil des commissaires 

Puisque la rencontre sera la semaine prochaine, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

14. Rapport de la présidente 
Compte tenu de la période des Fêtes, aucune activité n’a été tenue par la présidente. 
 

15. Points en suspens 
Aucun point en suspens. 
 

16. Questions diverses 
Aucune questions diverses. 
 

17. Prochaine rencontre : Le mercredi 4 février 2015 à 19 h à Chicoutimi. 
 

18. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Martin Coulombe, il est 21h 45. 

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

  
 
 
 
 

Anik Larouche  Christine Tremblay 
 


