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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  
Mme Anik Larouche – Odyssée Mme Audrey Lévesque – 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 Myriam Tremblay – Ste-Thérèse  
Mme Nathalie Gagnon – Vanier Mme Julie Simard – Vanier  
 
SURLIGNÉ = PRÉSENCE 
 
INVITÉ 
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 Anik Larouche souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 
première rencontre de l’année scolaire 2015-2016 et procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
Mercredi 7 octobre 2015 à 19 h 

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

CP-2015-56 Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 

 
3. Adoption des comptes rendus de la rencontre ordinaire du 3 juin et de la rencontre spéciale du 17 

juin 2015 
 
Mme Anik Larouche demande à l’assemblée si tous les participants ont reçu la documentation, Mme Audrey 
Lévesque mentionne qu’elle ne l’a pas reçu, à la suite de cette affirmation, Mme Larouche fait la lecture 
des comptes rendus. 
 

Compte rendu de la rencontre du 3 juin 2015 
  

CP-2015-57 Il est proposé par M. Martin Coulombe 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 3 juin 2015 avec les 
modifications suivantes : 

 M. Blaise Gagnon était présent; 

 Point 6 : Soit que les bâtisses devraient être utilisées à au moins 50 % 
de leur capacité.  

ADOPTÉE 

 

Compte rendu de la rencontre du 17 juin 2015 
  

CP-2015-58 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

D’ADOPTER le compte rendu de la rencontre du 17 juin 2015 avec les 
modifications suivantes : 

 CP-2015-55 : proposé par Mme Caroline Tremblay; 

 CP-2015-56 : à enlever du compte rendu. 

ADOPTÉE 
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4. Présentation des membres du comité de parents 
 

Sur invitation de la présidente, les membres du comité de parents se présentent à tour de rôle en 
résumant leur expérience d’engagement en milieu scolaire. Mme Audrey Lévesque démissionne de son 
poste de représentante du comité de parents de l’école de L’Odyssée, elle trouve les procédures trop 
lourdes, elle quitte la rencontre. Mme Vicky Fillion, secrétaire du comité de parents, se présente aux 
membres présents. 

 

5. Parole au public 
 

Aucun invité à cette rencontre. 

 

6. Informations générales 
 

La présidente du comité de parents cède la parole à Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. À partir de cette étape, Mme Tremblay assure la présidence 
de la rencontre. Elle dépose et commente différents documents relatifs au fonctionnement de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, au rôle du comité de parents et des représentants du 
comité de parents au conseil des commissaires et au comité exécutif.  

 

7. Élections 
 

Mme Sarah Tremblay agit comme présidente d’élection. 

7.1 Travaux préliminaires 
 

7.1.1 Acceptation du mode d’élection 
  

CP-2015-59 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QU’IL soit procédé par voie d’un vote secret, s’il y a plus d’une mise en 
candidature, pour l’élection à la présidence du comité de parents. 

ADOPTÉE 
 

7.1.2 Nomination des scrutateurs 
  

CP-2015-60 Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

QUE Mmes Anik Larouche et Vicky Fillion agissent respectivement comme 
scrutatrices. 

ADOPTÉE 
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7.1.3 Acceptation de la procédure d’élection 
  

CP-2015-61 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
et résolu : 

QUE la procédure d’élection telle que déposée soit refusée, M. Gagnon 
propose que la procédure soit le mode d’élection par élimination. 

 ADOPTÉE 

  

7.2 Élection au poste de présidence du comité de parents 
 
Mises en nomination 

 
M. Blaise Gagnon propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Chantale Morneau propose Mme Caroline Tremblay; 
Mme Jo-Ann Marcotte propose M. Gaétan Gagnon; 
M. Martin Coulombe propose Francis Bérubé. 
 
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si des membres du 

comité de parents souhaitent poser leur candidature au poste de présidence du comité de parents. 
 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
Mme Nathalie Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection demande aux candidats s’ils acceptent leur nomination. 
 
Mme Caroline Tremblay accepte; 
M. Gaétan Gagnon refuse; 
M. Francis Bérubé refuse. 
 
La présidente d’élection déclare Mme Caroline Tremblay élue au poste de présidente 

du comité de parents. 
 

 
7.3 Élection au poste de vice-présidence du comité de parents 

 
Mises en nomination 

 
Mme Marie-Claude Bouchard propose l’ouverture des mises en nomination. 
 
Mme Chantale Morneau se propose. 
 
La présidente d’élection demande s’il y a d’autres propositions et si d’autres membres du 

comité de parents souhaitent poser leur candidature au poste de vice-présidence du comité de 
parents. 
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Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 
 

Fermeture des mises en nomination 
 
M. Blaise Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. 
 
La présidente d’élection déclare Mme Chantale Morneau élue au poste de vice-

présidente du comité de parents. 
 
 

8. Questions diverses 
 

8.1 Adoption du calendrier des rencontres du comité de parents 
  

CP-2015-62 Il est proposé par M. Martin Coulombe 
et résolu : 

QUE le calendrier des rencontres du comité de parents pour l’année scolaire 
2015-2016 soit adopté tel qu’il a été déposé.  

ADOPTÉE  
 

M. Giovanny Morin s’informe à savoir si le calendrier des rencontres se trouve sur le site internet de 
la Commission scolaire. Mme Vicky Fillion mentionne qu’elle le déposera sur le Web lorsqu’il sera 
adopté. 

 
 

8.2 Désignation de deux délégués officiels auprès de la FCPQ (Fédération des comités de 
parents du Québec) 
 

La présidente du comité de parents lit la procédure pour la nomination comme délégués officiels 
auprès de la FCPQ. Ce dépliant donne, entre autres, de l’information sur le rôle du Conseil général 
de la FCPQ et celui des délégués auprès de cette instance. Par la suite, M. Gaétan Gagnon 
explique le fonctionnement des rencontres avec la Fédération des comités de parents du Québec et 
fait la valorisation de ces rencontres qu’il considère comme fortement enrichissante. 

Ainsi, le Conseil général de la FCPQ est formé de deux délégués de chaque comité de parents des 
commissions scolaires du Québec. Pour choisir ces délégués, les parents sont invités à faire une 
ou des propositions ou encore à communiquer leur intérêt pour combler ces postes. 

 

Mises en nomination 
 

M. Blaise Gagnon propose l’ouverture des mises en nomination. 
 

 
M. Gaétan Gagnon se propose; 
Mme Caroline Tremblay se propose; 
Mme Jo-Ann Marcotte se propose; 
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La présidente demande s’il y a d’autres propositions et si d’autres membres du comité de 
parents sont intéressés à poser leur candidature au poste de délégué du comité de parents à la 
FCPQ. 

 
Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. 

 
Fermeture des mises en nomination 

 
M. Blaise Gagnon propose la fermeture des mises en nomination. L’ensemble des 

membres vote pour deux délégués. 
 
Les membres procèdent au scrutin. 
 
Après la compilation des bulletins de vote par les scrutatrices M. Gaétan Gagnon 

et Mme Jo-Ann Marcotte sont élus avec une majorité de votes.  
 
 

  

CP-2015-63 CONSIDÉRANT le vote des membres du comité de parents; 

Il est proposé par M. Blaise Gagnon 
et résolu : 

QUE M. Gaétan Gagnon soit désigné délégué numéro 1 (celui qui aura droit de 
vote régulièrement) et que Mme Jo-Ann Marcotte soit désignée déléguée numéro 2 
(avec droit de vote en cas d’absence du délégué numéro 1) du comité de parents de 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay auprès du Conseil général de la 
Fédération des comités de parents du Québec pour l’année 2015-2016. 

ADOPTÉE 
 

9. Varia 
 

9.1 UNIS pour l’instruction publique 
 

Des macarons ont été envoyés par la FCPQ, ils sont distribués. M. Gaétan Gagnon explique la 
signification du macaron UNIS pour l’instruction publique. 
 
 

9.2 Dénonciation des coupures en éducation 
 
Mme Caroline Tremblay fait la lecture d’un exemple de lettre, envoyée par la FCPQ, pour faire la 
déconciation des coupures en éducation, et pour promouvoir l’école publique. Le Comité de parents se 
met en accord pour l’envoi de la lettre au gouvernement avec les couleurs du comité de parents de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Mme Caroline Tremblay profite de l’occasion pour faire 
valoir les chaines humaines qui se déroulent à chaque début de mois.  
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10. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mercredi 4 novembre 2015 à 19 h à la salle 
des Partenaires du CFP du Fjord, pavillon La Baie. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Mme Caroline Tremblay tient à remercier Mme Anik Larouche pour le travail fait durant les dernières 
années. La levée de l’assemblée est proposée par M. Blaise Gagnon il est 20 h 40.  

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

  
 
 
 
 

Caroline Tremblay  Vicky Fillion 
 


