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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

Procès-verbal de la réunion régulière du Comité de parents de la Commission scolaire De La
Jonquière, tenue le lundi 24 octobre 2016, à compter de 19 h, à la salle des Commissaires du
Centre administratif, sous la présidence de madame Sonia Fortin.

Sont présents comme délégués :
Mmes

Mélodie Lamontagne
Jessica Lavoie
Anne-Marie Côté
Nathalie Côté
Claudie Boulianne
Josée Letendre
Nadia Émond
Annie Larouche
Cindy Gauthier
Marie-Ève Lachance
Sonia Fortin
Marie-Andrée Ouellette
Sylvie Dumont

MM.

Alexandre Bilodeau
Alexandre Tremblay
Rémy Bolduc
Alec Mercier
Éric Pelletier
Tous les membres formant quorum

Sont absents comme délégués :
Mmes

Natacha Jean
Jackie Dallaire

M.

Claude Lalancette

Sont présents comme substituts :
Mmes

Karina Girard
Amy Belley-Traoré
Céline Jean

MM.

Aurélien Gainguia Kamdem

Mme Sylvie Camiot exerce la fonction de secrétaire d’assemblée du Comité de parents.
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1.

BIENVENUE - PRÉSENCES
Après vérification du quorum, la réunion débute à 19 h. Madame Sonia Fortin souhaite la
bienvenue aux membres du Comité de parents et prend les présences.

2.

LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTIONCP/2016-2017/26
Il est proposé par madame Claudie Boulianne
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté l'ordre du jour de la présente réunion
régulière du Comité de parents de la Commission scolaire De
La Jonquière constitué des sujets suivants et demeurant
ouvert :
1.

Bienvenue - présences.

2.

Lecture et acceptation de l'ordre du jour.

3.

Acceptation du procès-verbal de la réunion régulière du 12 septembre 2016.

4.

Acceptation du procès-verbal de la réunion spéciale des élections du
3 octobre 2016.

5.

Présentation du document « Cadre de réalisation du calendrier scolaire ».

6.

Résolution de la formation du Comité EHDAA.

7.

Suivi au procès-verbal.
7.1

Rappel (Formation des membres des Conseils d’établissement en
novembre);

7.2
7.3
7.4
7.5

Cyberagression
Comité Loisirs et sports
Délégués/Substituts
Sous-comité Semaine EHDAA

8.

Correspondance.

9.

Finances.
9.1

Demande de budget de fonctionnement (Résolution).

10. Place aux écoles.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11. Rapport des délégués :
11.1
11.2
11.3

Commissaires représentant le Comité de parents (Anne-Marie Côté et
Nadia Émond);
Délégué à l’ACPSAGLAC (Sonia Fortin)
FCPQ

12. Rapport des comités de la Commission scolaire :
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Comité consultatif des services aux EHDAA; (Jessica Lavoie)
Comité du calendrier scolaire (Nathalie Côté et Claudie Boulianne);
Comité consultatif sur le transport scolaire (Mélodie Lamontagne);
Comité central de planification des mesures d’urgence (Alexandre
Bilodeau)
Comité culture et éducation (Josée Letendre);
Comité loisir et sport (Claude Lalancette et Sylvie Dumont);
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12.7

Comité sur la lutte contre l’intimidation et la violence (Natacha Jean).

13. Rapport des comités du Comité de parents :
13.1
13.2

Comité Table jeunesse (Natacha Jean et Karina Girard);
Comité « Cours de formation et activités » (Josée Letendre, Annie
Larouche, Karina Girard et Yves Paradis);

14. Divers :
14.1
14.2
14.3
14.4
15. Prochaine réunion.
16. Levée de l’assemblée.
ADOPTÉ
3.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
12 SEPTEMBRE 2016
RÉSOLUTIONCP/2016-2017/27

DE

LA

RÉUNION

RÉGULIÈRE

DU

Il est proposé par monsieur Alexandre Bilodeau
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté le procès-verbal de la réunion régulière du
12 septembre 2016 tel que corrigé.
ADOPTÉ
4.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DES ÉLECTIONS
DU 6 OCTOBRE 2016
RÉSOLUTIONCP/2016-2017/28
Il est proposé par monsieur Éric Pelletier
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté le procès-verbal de la réunion spéciale des
élections du 3 octobre 2016 tel que modifié.
ADOPTÉ

5.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT « CADRE DE RÉALISATION DU CALENDRIER
SCOLAIRE »
Ce point est reporté à la prochaine rencontre qui aura lieu le 14 novembre 2016.

6.

RÉSOLUTION POUR LA FORMATION DU COMITÉ EHDAA
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 10 parents réguliers et trois
substituts
RÉSOLUTION
CP/2016-2017/29
ATTENDU la nécessité de procéder à la nomination de parents réguliers
représentant le Comité consultatif des services aux EHDAA;
ATTENDU la nécessité de procéder à la nomination de substituts représentant les
parents réguliers au Comité consultatif des services aux EHDAA;
ATTENDU les mises en candidature faites lors de l’Assemblée générale annuelle du
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Comité consultatif des services aux EHDAA le 21 septembre 2016;
En conséquence,
Il est proposé par madame Claudie Boulianne
Et résolu à l’unanimité
QUE soit entérinée en bloc la nomination de
dix parents réguliers, à savoir Mmes Annie Côté,
Édith Tremblay, Hélène Pelletier, Marie-Ève Girard,
Guylaine Girard, Mona Riverin, Jessica Lavoie,
Gabrielle Blais, MM. Éric Desbiens et Denis Turcotte,
comme membres du Comité consultatif des services
aux EHDAA de la Commission scolaire De La
Jonquière pour l’année scolaire 2016-2017.
ADOPTÉ
7.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
7.1

Rappel (Formation des membres des Conseils d’établissement)
Madame Sonia Fortin nous précise que la rencontre concernant les membres des
Conseils d’établissement aura lieu le mercredi 2 novembre à 19 h à la salle HenriFortier de l’École secondaire Kénogami.

7.2

Cyberagression
Madame Sonia Fortin informe les membres qu’une rencontre est prévue avec les
policiers, l’agente de soutien (violence et intimidation) et intervenant de justice
Alternative le 7 novembre prochain afin de planifier une conférence.

7.3

Comité Loisirs et sports
Madame Sonia Fortin nous informe que monsieur Carl Lévesque, responsable du
comité Loisirs et sport, accepte qu’il y ait deux membres en alternance sur le
comité.

7.4

Délégués/Substituts
Madame Sonia Fortin informe les membres qu’elle demandera à monsieur
Beauchesne d’expliquer le rôle du délégué ainsi que celui du substitut lors de sa
conférence le 2 novembre prochain.
Madame Fortin ajoute que selon la Loi, le substitut ne peut siéger à un comité et
a un droit de vote seulement en l’absence de son délégué.
Monsieur Rémy Bolduc mentionne qu’il s’informera auprès de monsieur
Beauchesne si l’on peut ajouter un paragraphe dans notre Régie interne afin que
les substituts aient le droit de parole lors des rencontres.

7.5

Sous-comité Semaine EHDAA
Madame Sonia Fortin nous informe que le comité EHDAA accepte que deux
personnes soient sur le comité de la Semaine EHDAA. Les deux personnes sont :
madame Amy Belley-Traoré et madame Marie-Ève Lachance.

8.

CORRESPONDANCE
Madame Sonia Fortin mentionne aux membres du comité qu’ils ont jusqu’au 31 octobre afin
de répondre au sondage sur la consultation de la réussite éducative.

9.

FINANCES
Madame Sonia Fortin demande aux membres une résolution pour les frais de budget de
fonctionnement pour le comité.
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BUDGET DE FONCTION DU COMITÉ DE PARENTS

RÉSOLUTION

CP/2016-2017/30

En conséquence,
Il est proposé par monsieur Rémy Bolduc
Et résolu à l’unanimité
QUE le comité de parents procède à la demande de la
première tranche de 5,000. $ de la subvention annuelle du
comité de parents de la Commission scolaire De La
Jonquière pour l’année scolaire 2016-2017.
ADOPTÉ
Monsieur Rémy Bolduc nous informe qu’il a reçu les deux versements de 625. $ et
que le solde au compte à ce jour est de 15,000.$.
10.

PLACE AUX ÉCOLES
Il n’y a pas d’information à ce point.

11.

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS
11.1

Commissaires représentant le Comité de parents (Anne-Marie Côté et
Nadia Émond)
Mesdames Anne-Marie Côté et Nadia Émond débutent leur mandat à partir du
1er novembre 2016.
Madame Josette L.-Morin nous informe que la rencontre du comité de sélection pour
le protecteur de l’élève aura lieu le 5 novembre prochain.
Madame Morin ajoute que le nouveau secrétaire général et directeur aux
communications est monsieur Samuel Trépanier-Brown et devrait entrer en fonction
en janvier 2017.

11.2

Déléguée à l’ACPSAGLAC (Sonia Fortin)
Il n’y a pas eu de rencontre.

11.3 FCPQ
Il n’y a pas eu de rencontre.
12.

RAPPORT DES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
12.1

Comité consultatif des services aux EHDAA (Jessica Lavoie)
Madame Jessica Lavoie nous informe qu’il y aura la création d’un comité pour le
guide AC-Compagnon.
Elle ajoute que la 5e édition de la Semaine EHDAA aura du 1er au 4 mai 2017.

12.2

Comité du calendrier scolaire (Nathalie Côté et Claudie Boulianne)
Il n’y a pas eu de rencontre.

12.3

Comité consultatif sur le transport scolaire (Mélodie Lamontagne)
Il n’y a pas eu de rencontre.
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12.4

Comité central de planification des mesures d’urgence (Alexandre
Bilodeau)
Il n’y a pas eu de rencontre.

12.5

Comité culture et éducation (Josée Letendre)
La prochaine rencontre aura lieu le 17 janvier 2017 à 13 h 15 au Centre
administratif de la commission scolaire De La Jonquière.

12.6

Comité loisir et sport (Claude Lalancette et Sylvie Dumont)
La rencontre aura lieu le 28 octobre prochain.

12.7

Comité sur la lutte contre l’intimidation et la violence (Natacha Jean)
Il n’y a pas eu de rencontre.

13.

RAPPORT DES SOUS-COMITÉS DU COMITÉ DE PARENTS
13.1

Comité Table jeunesse (Natacha Jean et Karine Girard)
Il n’y a pas eu de rencontre.
Madame Sylvie Dumont nous informe que le CLSC prépare une formation sur la
sexualisation et mentionne qu’il serait intéressant que le comité Cours de formation
et activités offre cette formation aux parents.

13.2

Comité « cours de formation et activités » (Josée Letendre, Annie
Larouche, Karina Girard et Yves Paradis)
Il n’y a pas eu de rencontre.

14.

DIVERS
14.1

Confirmation présence/absence
Madame Sonia Fortin rappelle aux membres que lorsque le délégué ne peut se
présenter à la rencontre ce dernier doit aviser son substitut et celui-ci doit
confirmer sa présence auprès madame Sylvie Camiot.

14.2

Comité Communication (Alexandre Bilodeau)
Sur le comité communication c’est monsieur Alexandre Bilodeau qui en sera
responsable et les membres sont : mesdames Annie Larouche, Nathalie Côté et
Sonia Fortin.

15.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion régulière du Comité de parents aura lieu le 14 novembre 2016.

16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION CP/2016-2017/31
Il est proposé par madame Claudie Boulianne
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente réunion du Comité de parents de la
Commission scolaire De La Jonquière soit levée.
ADOPTÉ
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La Séance est levée à 20 h.

La personne qui préside

La secrétaire

