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Compte rendu 
 

MEMBRES SUBSTITUTS 
Mme Sonia Savard – André-Gagnon M. Érik Langevin – André-Gagnon 
Mme Caroline Tremblay – Antoine-de-St-Exupéry Mme Mélanie Bergeron - Antoine-de-St-Exupéry 
Mme Marie-Claude Bouchard – Charles-Gravel M. Stéphane Nolay – 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 Véronique Poirier – 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-Line Tremblay – 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 Mélissa Harvey– St-Joseph Mme Rachelle Sergerie– St-Joseph 
M. Gaétan Gagnon – Ste-Bernadette  
Mme Dominique Pelletier – Ste-Claire Mme Annie Wells Campagna – Ste-Claire 
Mme Louise Duchesne – Ste-Rose - absente M. Émile Grenon– Ste-Rose 
Mme Nathaëlle Lavoie – Du Vallon   
Mme Michèle Losier – Ste-Thérèse Mme Anik Larouche 
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier  
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 
 
INVITÉES 
Mme Catherine Gagné, directrice des Services éducatifs jeunes temporaire et Mme Sarah Tremblay, secrétaire 
générale 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 mai 2016 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-2016-16 Il est proposé par Mme Natacha Durand 
et résolu : 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 

5. Services éducatifs dispensés 2016-2017 

 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 avril 2016 
  

CP-2016-17 Il est proposé par M. Robert Tremblay 
et résolu : 
 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 6 avril 2016 tel qu’il a été 
présenté. 

 
ADOPTÉE 

 

4. Parole au public 

Aucun public à la rencontre. 
 
 

5. Services éducatifs dispensés 2016-2017 

Mme Catherine Gagné, directrice des Services éducatifs jeunes temporaire dépose et commente le 
document Services éducatifs dispensés au primaire et au secondaire pour l’année scolaire 2016-2017 et 
répond aux questions des parents.  

 
  

CP-2016-18 Il est proposé par Mme Marie-Claude Bernard 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents sont en accord avec le document 
Services éducatifs dispensés au primaire et au secondaire pour l’année scolaire 
2016-2017. 

ADOPTÉE 
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6. Correspondance 

Aucune correspondance au comité de parents. 
 
 

7. Correspondance aux parents 

Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale, a été invitée par la présidente afin de répondre aux 
questionnements des membres par rapport aux informations qui peuvent être véhiculées par le conseil 
d’établissement aux parents de l’école.  
 
Elle affirme qu’il est possible d’acheminer de l’information via le sac à dos des élèves, mais comme il est 
interdit de diffuser de l’information nominative l’école doit toujours agir à titre de facteur. De plus, elle 
ajoute que seulement l’information qui a un lien direct avec la mission de l’école devrait être transmise, 
car il n’est pas de la responsabilité de l’école de faire de la publicité. Les membres échangent et en 
accord avec la secrétaire générale, ils proposent que les membres des conseils d’établissement 
demandent aux parents leur adresse courriel afin de faciliter la façon de distribuer l’information. En 
terminant, Mme Sarah Tremblay mentionne que de la documentation existe sur le sujet et qu’elle sera 
envoyée par courriel aux membres. 
 
 

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

Remis à la prochaine rencontre. 
 
 

9. Rapport des représentants de la FCPQ 

M. Gaétan Gagnon informe que l’adoption du projet de loi 86 est toujours attendue, pour l’instant le projet 
est au point mort. La FCPQ soutien et en a fait part au ministre de l’Éducation qu’il serait important que la 
loi soit adoptée le plus rapidement possible. 
 
Prochainement, il y aura une consultation de la Fédération des comités de parents du Québec portant sur 
la culture et les activités culturelles, elle devrait être transmise aux membres dans la semaine du 9 mai, 
tous les parents seront invités à la remplir.  
 
De plus, M. Gaétan Gagnon explique qu’il siège sur le Comité exécutif de la FCPQ, son mandat étant à 
échéance en août prochain, il sollicite l’appui des membres du comité de parents afin de présenter sa 
candidature aux prochaines élections.  

  

CP-2016-19 Il est proposé par Mme Nathalie Gagnon 
et résolu : 

QUE les membres du comité de parents appuient la candidature de M. Gaétan 
Gagnon à titre de membre du Comité exécutif de la Fédération des comités de 
parents du Québec 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Rapport des parents au conseil des commissaires 

M. Robert Tremblay mentionne que lors du dernier Comité des services éducatifs un bilan des inscriptions 
a été fait et que pour l’instant, entre 700 et 800 élèves sont inscrits au programme sports-arts-études.  
 
Il souligne également qu’il a eu l’honneur d’assister au spectacle de l’Odyssée musical à l’école de 
l’Odyssée/Lafontaine, il a trouvé la prestation grandiose. 
 
Mme Caroline Tremblay, membre du Comité de service des ressources matérielles et informatiques, 
informe que plusieurs octrois de contrat ont été accordés tels que l’auditorium de l’école des Grandes-
Marées, l’agrandissement de l’école Jean-Fortin et le gymnase de l’école St-David. 
 
Mme Anik Larouche relate que lors du Comité de service des ressources humaines il a été question de la 
banque de relève des directions d’établissement puisque dans les prochaines années environ douze 
directeurs prendront leur retraite. De plus, les postes de technicien en éducation spécialisée seront 
modifiés en étant jumelés aux postes de technicien en service de garde ce qui créera davantage d’heures 
aux employés et rendra les postes plus attrayants. En outre, pour ce qui est du Comité exécutif, Mme 
Larouche informe qu’elle ne peut transmette beaucoup d’information, car les rencontres souvent à huis 
clos.  
 

 
11. Rapport de la présidente 

La présidente n’a rien de particulier à partager, mais tient à mentionner que les commissaires-parents se 
sont unifiés depuis la dernière rencontre. 
 
 

12. Prochaine rencontre  

Le mercredi 1er juin 2016 à Chicoutimi.  
 
 

13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme  Isabelle Girard, il est 20 h 09.  
 
 
La présidente du comité de parents,  La secrétaire du comité de parents, 
 
  
 
   
 
 

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


