535
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 14 novembre 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

Natacha Jean
Mélodie Lamontagne
Jessica Lavoie
Anne-Marie Côté
Josée Letendre
Nadia Émond
Annie Larouche
Cindy Gauthier
Sonia Fortin
Marie-Andrée Ouellette

MM.

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

Sont absents comme délégués :
Mme

Nathalie Côté
Claudie Boulianne
Jackie Dallaire
Marie-Ève Lachance
Sylvie Dumont

M.

Alexandre Tremblay

Sont présents comme substituts :
Mmes

Amy Belley-Traoré
Céline Jean

MM.

Réal Pedneault
Aurélien Gainguia Kamdem
Yves Paradis

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
RÉSOLUTION
CP/2016-2017/32
Il est proposé par monsieur Éric Pelletier
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 24 octobre 2016.

4.

Amendement Activité Parent’Aise.

5.

Consultation du document « Inscription des élèves 2017-2018 ».

6.

Projet de Loi 105.

7.

Suivi au procès-verbal.
7.1 Délégués/Substituts. (Résolution)
7.2 Formation Conseil d’établissement

8.

Correspondance.

9.

Finances.

10. Place aux écoles.
10.1
10.2
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 (Sonia Fortin).

12. Rapport des comités de la Commission scolaire :
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

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

13. Rapport des sous-comités du Comité de parents :
13.1
13.2
13.3

Comité Table jeunesse (Natacha Jean et Karina Girard);
Comité cours de formation et activités (Josée Letendre, Annie
Larouche, Karina Girard et Yves Paradis);
Comité « Communication » (Alexandre Bilodeau, Annie Larouche,
Nathalie Côté, Mélodie Lamontagne et Sonia Fortin)

14. Divers :
14.1
14.2

Formation Cyberagression/cyberintimidation
Formation pour la présidente (Résolution)
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14.3

Formation Hypersexualisation

15. Prochaine réunion. (5 décembre 2016)
16. Levée de l’assemblée.
ADOPTÉ
3.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
24 OCTOBRE 2016
RÉSOLUTION
CP/2016-2017/33

DE

LA

RÉUNION

RÉGULIÈRE

DU

Il est proposé par madame Anne-Marie Côté
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté le procès-verbal de la réunion régulière du
24 octobre 2016 tel que présenté.
ADOPTÉ
4.

AMENDEMENT ACTIVITÉ PARENT’AISE
Madame Sonia Fortin demande un budget de fonctionnement pour l’activité Parent-Aise.
RÉSOLUTION

CP/2016-2017/34

Il est proposé par monsieur Rémy Bolduc
Et résolu à l’unanimité
Que soit accepté qu’un montant de 75. $ soit alloué
pour l’activité d’accueil 2016-2017.
ADOPTÉ
5.

CONSULTATION DU DOCUMENT « INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2017-2018 »
Madame Isabelle Girard, directrice des Services éducatifs, présente aux membres le
document « Inscription des élèves 2017-2018 ».
ATTENDU QUE le document « critères d’inscription des élèves – année scolaire 20172018 » a été présenté aux membres du Comité de parents par les gestionnaires des
Services éducatifs de la Commission scolaire De La Jonquière ;
ATTENDU QUE l’article numéro 239 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la
Commission scolaire doit établir annuellement les critères d’inscription des élèves dans les
écoles;
ATTENDU QUE le Comité de parents doit être consulté sur ce sujet;
ATTENDU la recommandation unanime du Comité de parents;
En conséquence,
Il est proposé par monsieur Alexandre Bilodeau
Et résolu à l’unanimité
Que le Comité de parents de la Commission scolaire
re accepte le document « Critères d’inscription des
élèves, année scolaire 2017-2018 » tel que présenté.
ADOPTÉ
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6.

PROJET DE LOI 105
Madame Sonia Fortin nous mentionne qu’il y a eu plus ou moins 50 personnes lors de la
consultation publique le 7 novembre dernier à Alma. La représentation des parents était de
trois pour le Saguenay et deux pour le Lac-Saint-Jean. Elle mentionne aux membres que
s’ils ont des questions en lien avec la consultation de lui faire parvenir par courriel, et ce,
avant le 16 novembre afin de les transmettre avant le Conseil général de la FCPQ à la fin
novembre.

7.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
7.1

Délégués/Substituts (Résolution)
Madame Sonia Fortin nous informe que lors de l’activité Parent’Aise, monsieur
Beauchesne, a expliqué le rôle de chacun, que le substitut est le remplaçant du
délégué et qu’il a les droits du délégué si ce dernier est absent. Il a mentionné que
l’on ne pouvait pas modifier des articles de loi en passant par le document des
règles de Régie interne. Une Régie interne, c’est pour le fonctionnement que l’on
accorde à notre comité de parents. Madame Sonia Fortin ajoute qu’elle a eu
l’information d’un membre du comité de parents de la commission scolaire des
Rives du Saguenay, que les substituts ne sont pas invités aux rencontres. Les
substituts assistent habituellement si leur délégué est absent.

RÉSOLUTION SUBSTITUTS

CP/2016-2017/35

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de parents;
En conséquence,
Il est proposé par monsieur Rémy Bolduc
Et résolu à l’unanimité
Que les substituts qui assistent aux rencontres du
Comité de parents pour l’année 2016-2017 reçoivent
l’indemnité des frais de déplacement et de frais de garde,
et ce, malgré la présence du délégué.
ADOPTÉ
7.2

FORMATION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Sonia Fortin nous mentionne que la formation pour les Conseils
d’établissement a eu lieu le 2 novembre dernier et 18 personnes étaient présentes.
Mesdames Nadia Émond et Natacha Jean mentionnent que la formation était très
intéressante.

8.

CORRESPONDANCE
Madame Sonia Fortin a fait parvenir la correspondance par courriel.

9.

FINANCES
Monsieur Rémy Bolduc nous informe qu’il a reçu la première tranche de 5,000. $.

10.

PLACE AUX ÉCOLES
10.1

Polyvalente Jonquière
Madame Nadia Émond nous informe que l’inauguration du nouvel auditorium à
l’École polyvalente Jonquière aura lieu le 15 décembre prochain.
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Elle ajoute qu’il y aura une conférence à l’École polyvalente Arvida pour le Sport
Arts Études portant sur l’anxiété sur la performance avec le Docteur Sylvain
Guimond au coût de 5.$.

11.

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS
11.1

Commissaires représentant le Comité de parents (Anne-Marie Côté et
Nadia Émond)

Il est mentionné que la prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre prochain et
que mesdames Anne-Marie Côté et Nadia Émond seront assermentées.
11.2

Déléguée à l’ACPSAGLAC (Sonia Fortin)
Madame Sonia Fortin nous informe que la prochaine rencontre aura lieu le 23
novembre prochain.

11.3

FCPQ
Madame Sonia Fortin informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu
les 25 et 26 novembre prochains.

12.

RAPPORT DES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
12.1

Comité consultatif des services aux EHDAA (Jessica Lavoie)
Madame Jessica Lavoie nous informe que la prochaine rencontre aura lieu le 21
novembre prochain.
Madame Amy Belley-Traoré demande la participation financière du comité de
parents concernant deux conférences pour la Semaine EHDAA.
Monsieur Rémy Bolduc nous informe des montants octroyés des années
précédentes soient : 2014-2015
5,400.
2015-2016
780.$
Après discussion, le comité de parents accepte d’aider financièrement pour une
conférence.

RÉSOLUTION SEMAINE EHDAA

CP/2016-2017/36

En conséquence,
Il est proposé par monsieur Éric Pelletier
Et résolu à l’unanimité
Que le comité de parents assume les frais d’une conférence au montant de
2,500.$ pour l’activité de la Semaine EHDAA en mai 2017.
ADOPTÉ
12.2

Comité du calendrier scolaire (Nathalie Côté et Claudie Boulianne)
Mesdames Nathalie Côté et Claudie Boulianne sont absentes.

12.3

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

12.4 Comité central de planification des mesures d’urgence (Alexandre
Bilodeau)
Monsieur Alexandre Bilodeau nous informe qu’il rencontrera monsieur Claude Fortin
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prochainement (date à déterminer). Monsieur Bilodeau mentionne aux membres
que si vous avez des questions en lien avec le comité central de planification des
mesures d’urgence de lui faire parvenir par courriel. Il ajoute qu’il y a une possibilité
aussi d’inviter monsieur Claude Fortin afin qu’il puisse réponde à vos questions.
12.5

Comité culture et éducation (Josée Letendre)
La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2017.

12.6 Comité loisir et sport (Claude Lalancette et Sylvie Dumont)
Monsieur Claude Lalancette nous informe qu’il y a eu une rencontre le 28 octobre
dernier. Lors de cette rencontre, il y a eu présentation du calendrier 2016-2017,
présentation du budget.
De plus cette année, les trois écoles secondaires seront inscrites pour le défi Pierre
Lavoie pour la course.
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 2017 et c’est madame Sylvie Dumont
qui assistera à cette rencontre.
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 Karina Girard)
Il n’y a pas eu de rencontre.
13.2 Comité Cours de formation et activités (Josée Letendre, Annie Larouche,
Karina Girard et Yves Paradis);
Madame Josée Letendre nous informe que le comité s’est rencontré et ils sont en
attente de confirmation pour des conférences.
13.3

Comité « Communication (Alexandre Bilodeau, Annie Larouche, Nathalie
Côté, Mélodie Lamontagne et Sonia Fortin);
Monsieur Alexandre Bilodeau nous informe que les quatre groupes ont été créés.

14.

DIVERS
14.1

Formation Cyberagression
Madame Sonia Fortin nous informe qu’elle a eu une rencontre avec les personnes
concernées et que la date choisie est le 21 mars (à confirmer)

14.2

Demande du budget pour une formation de la présidente
Madame Sonia Fortin nous informe que la FCPQ offre une formation pour les
présidents des comités de parents et demande aux membres un budget de +ou –
200. $.

14.3

Formation hypersexualisation
Madame Sonia Fortin nous informe qu’une formation sur l’hypersexualisation aura
lieu les 14 et 15 novembre prochains au CSSS de Jonquière.
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RÉSOLUTION DEMANDE DE BUDGET POUR FORMATION POUR LES PRÉSIDENTS DU
COMITÉ DE PARENTS
CP/2016-2017/37
En conséquence,
Il est proposé par madame Natacha Jean
Et résolu à l’unanimité
Que le comité de parents assume les frais d’une formation pour la
présidente au montant de + ou - 200.$.
ADOPTÉ
15.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion régulière du Comité de parents aura lieu le 5 décembre 2016.

16.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION CP/2016-2017/38
Il est proposé par madame Nadia Émond
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente réunion du Comité de parents de la
Commission scolaire De La Jonquière soit levée.
ADOPTÉ

La Séance est levée à 21 h 5.

La personne qui préside

La secrétaire

