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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 5 décembre 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
Jessica Lavoie
Anne-Marie Côté
Nathalie Côté
Claudie Boulianne
Josée Letendre
Nadia Émond
Annie Larouche
Marie-Ève Lachance
Sonia Fortin
Marie-Andrée Ouellette
Sylvie Dumont
MM.

Alexandre Bilodeau
Alexandre Tremblay
Rémy Bolduc
Alex Mercier

Sont présents comme substituts :
Mme

Karina Girard

MM.

Aurélien Gainguia Kamdem
Yves Paradis

Tous les membres formant quorum
Sont absents comme délégués :
Mmes Mélodie Lamontagne
Cindy Gauthier
Jackie Dallaire
MM.

Claude Lalancette
Éric Pelletier

Madame 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 5. Madame Sonia Fortin souhaite la
bienvenue aux membres du Comité de parents.

2.

LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION
CP/2016-2017/39
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.

Consultation : « Règles de classement juin 2017-2018 ».

4.

Acceptation du procès-verbal de la réunion régulière du 14 novembre 2016.

5.

Cotisation annuelle pour l’ACPSAGLAC (Résolution).

6.

Suivi au procès-verbal :
6.1
Conférence de monsieur Sylvain Guimond
6.2
Semaine EHDAA (Résolution)

7.

Correspondance :

8.

Finances.

9.

Place aux écoles :
9.1
Sainte-Cécile

10.

Rapport des délégués :
10.1 Commissaires représentant le Comité de parents (Anne-Marie Côté et
Nadia Émond);
10.2 Délégué à l’ACPSAGLAC (Sonia Fortin).
10.3 Délégué FCPQ (Sonia Fortin)

11.

Rapport des comités de la Commission scolaire :
11.1 Comité consultatif des services aux EHDAA (Jessica Lavoie);
11.2 Comité du calendrier scolaire (Claudie Boulianne et Nathalie Côté);
11.3 Comité consultatif sur le transport scolaire (Mélodie Lamontagne);
11.4 Comité central de planification des mesures d’urgence (Alexandre
Bilodeau);
11.5 Comité culture et éducation (Josée Letendre);
11.6 Comité loisir et sport (Claude Lalancette et Sylvie Dumont);
11.7 Comité sur la lutte contre l’intimidation à la violence (Natacha Jean).
12. Rapport des comités du Comité de parents :
12.1 Comité Table jeunesse (Natacha Jean et Karina Girard);
12.2 Comité « Cours de formation et Activités » (Josée Letendre, Annie
Larouche, Karina Girard et Yves Paradis);
12.3 Comité Communication (Alexandre Bilodeau, Annie Larouche, Nathalie
Côté, Mélodie Lamontagne et Sonia Fortin)
13. Divers :
13.1 Formation donnée par la FCPQ (14 janvier 2017) Résolution
13.2 Conférence de madame Valérie Courtemanche (22 mars 2017)
14. Prochaine réunion. (16 janvier 2017)
15. Levée de l'assemblée.
ADOPTÉ
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3.

CONSULTATION : « RÈGLES DE CLASSEMENT JUIN 2017-2018 »
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

4.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
14 NOVEMBRE 2016
RÉSOLUTION
CP/2016-2017/40

DE

LA

RÉUNION

RÉGULIÈRE

DU

Il est proposé par madame Nadia Émond
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté le procès-verbal de la réunion régulière du
14 novembre 2016 tel que présenté.
ADOPTÉ
5.

Cotisation à l’ACPSAGLAC à FCPQ
RÉSOLUTION CP/2016-2017/41
Madame Sonia Fortin nous présente la demande de renouvellement pour
l’ACPSAGLAC d'une somme de 300. $. Il est indiqué dans le document « Règles de
régie interne » que le comité de parents adhère à l’association chaque année.
En conséquence,
Il est proposé par madame Josée Letendre
Et résolu à l’unanimité
QUE le Comité de parents donne la cotisation de
300. $ à l’ACPSAGLAC pour l’année scolaire 2016 2017.
ADOPTÉ

6.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
6.1

Conférence du docteur Sylvain Guimond
Madame Claudie Boulianne nous mentionne qu’elle a assisté à la conférence de
monsieur Sylvain Guimond en lien avec l’anxiété et le stress. Madame Boulianne
mentionne que c’était très enrichissant, pertinent et dynamique.

6.2

Semaine EHDAA
Madame Sonia Fortin nous informe que le comité de parents assumera les frais
pour les deux conférences de la Semaine EHDAA pour un montant total de
3,450. $.
RÉSOLUTION

CP/2016-2017/42

En conséquence,
Il est proposé par madame Claudie Boulianne
Et résolu à l’unanimité
Que le comité de parents assume les frais des deux conférences et que l’on
ajoute 950.$ au montant de 2,500. $ pour l’activité de la Semaine EHDAA
en mai 2017.
ADOPTÉ
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7.

CORRESPONDANCE
Madame Sonia Fortin nous informe qu’elle a fait parvenir la correspondance par courriel
aux membres du Comité de parents.

8.

FINANCES
Monsieur Rémy Bolduc nous informe que le montant de 5,000. $ a été déposé et le solde
au compte est de 20,029.84 $
Il ajoute également qu’à la prochaine rencontre, il nous présentera un bilan prévisionnel
des revenus et dépenses.

9.

PLACE AUX ÉCOLES
9.1

Sainte-Cécile
Monsieur Alec Mercier nous informe qu’un projet pilote est en cours pour les élèves
en adaptation scolaire. Les élèves auront une sortie à l’extérieur (Camping) afin de
favoriser les échanges.
Étant donné les coûts rattachés au projet, il y aura des recherches pour des
activités de financement.
Monsieur Mercier demande l’aide financière du comité de parents.
Madame Sonia Fortin informe monsieur Mercier que le comité de parents ne peut
pas offrir l’aide financière pour de quelconques activités.
Madame Josette L. Morin mentionne qu’il y a une demande d’aide financière sera
faite au Fonds d’aide à la réussite.

9.2

Trefflé-Gauthier
Madame Sylvie Dumont nous informe qu’à l’école Trefflé-Gauthier, il y a des boîtes
à courrier de la maison le Transit. Les enfants déposent des questions et les
intervenants de la maison Le Transit répondent à chaque enfant.
Madame Josée Letendre nous informe que la maison Le Transit ne prend plus de
nouvelles écoles étant donné l’arrêt des subventions.

10.

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS
10.1 Commissaires représentant le Comité de parents (Anne-Marie Côté et
Nadia Émond)
Madame Anne-Marie Côté nous mentionne qu’elles ont été assermentées lors de la
rencontre du conseil des commissaires du 15 novembre 2016. Elle nous informe
que le projet de l’école alternative n’a pas été retenu. Aussi, que l’école SainteBernadette aura des travaux de réfection!
10.2

Déléguée à l’Association des comités de parents du Saguenay-LacSaint-Jean (Sonia Fortin)
Madame Sonia Fortin mentionne qu’il y a eu une rencontre le 23 novembre
dernier et qu’ils ont procédé à l’attribution des comités, ils ont discuté du projet
de Loi 105 et du protecteur de l’élève.

10.3 Déléguée FCPQ (Sonia Fortin)
Madame Sonia Fortin nous informe qu’il y a eu une rencontre les 25 et
26 novembre derniers. Ils ont discuté de la politique sur la réussite scolaire. Le
ministre de l’Éducation était présent et il a répondu au questionnement des
parents
Madame Sonia Fortin nous informe que le Congrès de la FCPQ sera aux deux ans
et qu’à cette annonce les parents étaient mécontents et très déçus.
La prochaine rencontre aura lieu les 17 et 18 février prochains.

546

11.

RAPPORT DES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
11.1

Comité consultatif des services aux EHDAA (Jessica Lavoie)
Madame Jessica Lavoie nous informe des points discutés lors de la rencontre du
21 novembre dernier.
Soirée d’information pour plan d’intervention;
Mesure 30810;
Reconnaissance du prix François Tremblay à l’école Sainte-Cécile;
La prochaine rencontre aura lieu le 23 janvier 2017.

11.2

Comité du calendrier scolaire (Claudie Boulianne et Nathalie Côté)
Madame Nathalie Côté nous présente le cadre de réalisation du calendrier scolaire
ainsi que le calendrier scolaire 2017-2018.
Après discussion, le comité de parents demande que le congé du 5 septembre soit
remis au vendredi 1er septembre 2017.
Madame Karina Girard demande de déplacer le congé du 8 janvier et de le placer à
l’Action de grâce.
Il est demandé pourquoi le congé flottant le 20 avril?
Il est suggéré d’inclure la Semaine EHDAA au début mai.
Madame Nathalie Côté mentionne qu’elle apportera toutes ces demandes à la
prochaine rencontre du comité du calendrier scolaire qui aura lieu le mercredi 7
décembre prochain.

11.3

Comité consultatif sur le transport scolaire (Mélodie Lamontagne)
Madame Lamontagne est absente.

11.4

Comité central de planification des mesures d’urgence (Alexandre
Bilodeau)
Monsieur Alexandre Bilodeau devrait rencontrer sous peu monsieur Claude Fortin.

11.5

Comité culture et éducation (Josée Letendre)
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 2017.

11.6 Comité loisir et sport (Claude Lalancette et Sylvie Dumont)
Il n’y a pas eu de rencontre.
11.7 Comité sur la lutte contre l’intimidation et la violence (Natacha Jean)
Il n’y a pas eu de rencontre.
12.

RAPPORT DES SOUS-COMITÉS DU COMITÉ DE PARENTS;
12.1

Comité clinique des jeunes (Natacha Jean et Karina Girard)
Il n’y a pas eu de rencontre.
Madame Jessica Lavoie mentionne qu’il y a une rencontre le 26 janvier à 8 h 30 au
CLSC.

12.2

Comité « Cours de formation et Activités » (Josée Letendre, Annie
Larouche, Karina Girard et Yves Paradis);
Madame Josée Letendre nous informe qu’elle a une rencontre le 23 janvier avec
Madame Louise McKay de la maison Le Transit afin de discuter de la conférence
qu’elle donnera au comité de parents.
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Pour la conférence concernant l’hypersexualisation de madame Francine Duquette
le coût est de 800.$ approximativement.
Madame Sylvie Dumont mentionne qu’elle a assisté à la conférence de madame
Duquette et c’est très intéressant.
12.3

Comité communication (Alexandre Bilodeau, Annie Larouche, Nathalie
Côté, Mélodie Lamontagne, Sonia Fortin)
Monsieur Alexandre Bilodeau nous informe qu’il y a une légère hausse de notre
page Facebook.

13.

DIVERS
13.1

Formation donnée par la FCPQ (14 janvier 2017) Résolution
Madame Sonia Fortin propose que le comité de parents assume les frais
d’inscription de la formation donnée par la FCPQ

RÉSOLUTION

CP/2016-2017/43

En conséquence,
Il est proposé par madame Claudie Boulianne
Et résolu à l’unanimité
Que le comité de parents assume les frais de la conférence donnée par le
FCPQ de 40. $ par personne.
ADOPTÉ
13.2

Conférence de madame Valérie Courtemanche (22 mars 2017)
Madame Sonia Fortin informe les membres qu’il y aura une conférence de madame
Valérie Courtemanche « À vos marques, santé » le 22 mars 2017 à Chicoutimi.

14.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion régulière du Comité de parents aura lieu le 16 janvier 2017.

15.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION
CP/2015-2016/44
Il est proposé par monsieur Alexandre Tremblay
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 25.

La personne qui préside

La secrétaire

