
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 8 NOVEMBRE 2016, À 18 H 30  
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 

Étaient présents :  Isabelle Richard France Tapp 
Julie Scantland Louis Vigneau (par téléphone) 
Sara Girard   Yves Boucher (par téléphone) 
Marielle Ruest  
Caroline Cyr 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
La présidente souhaite la bienvenue à tous à 18 h 40.   

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Isabelle Richard fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

L’adoption de celui-ci est proposée par Mme France Tapp avec un ajout au point 
Autres sujets - Remise des bulletins à l’école C.-E.-Pouliot.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 OCTOBRE 2016 

Puisque tous les membres ont déjà lu le procès-verbal avant la rencontre,  
Mme Richard propose l’exemption de lecture. Mme Caroline Cyr mentionne qu’elle 
était présente à cette rencontre. La modification sera apportée. 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme France Tapp. 
 

Suivis :  
 

• Mme Richard mentionne que les puces ne sont pas encore prêtes pour 
accéder aux bâtiments. M. Petitpas communiquera avec les membres 
lorsque ce sera réglé avec la procédure à suivre. 

• Mme Richard a envoyé une lettre de remerciement à Manon. Celle-ci enverra 
sa facture pour la dernière réunion. Il n’y a aucun suivi de sa part pour 
l’instant. 

• Mme Marie Sylvestre sera présente pour assumer le secrétariat des 
rencontres jusqu’à ce que la secrétaire de Sainte-Anne-des-Monts soit 
nommée. 

• Paiement des inscriptions et des frais de déplacement : M. Éric Guénette doit 
nous transmettre plus de détails. M. Yves Boucher fera le suivi à ce sujet. 

• M. Vigneau doit recevoir les courriels du comité. Il enverra son adresse à 
Mme Sylvestre afin d’être ajouté dans le groupe du Comité de parents. 
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4. CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 

a) Calendrier scolaire 2017-2018 
Les trois fins de semaine en décembre sont appréciées. Par contre, les 
journées pédagogiques séparées au mois de novembre ne répondent pas au 
besoin des parents. Il est souligné qu’il serait difficile de se déplacer pour des 
rencontres avec des spécialistes/besoins médicaux à l’extérieur. Le Comité 
de parents propose à l’unanimité que les journées pédagogiques soient les  
9 et 10 novembre 2017 au lieu des 10 et 13 et les 15 et 16 février 2018 au 
lieu des 16 et 19.  
 

b) Règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves 2017-2018 
M. Boucher se questionne sur les transferts d’élèves qui sont acceptés et qui 
occasionnent des services de plus en classe. Les membres du comité men-
tionnent qu’il ne doit pas y avoir de dépassement de groupe et de frais  
supplémentaires. Le Comité de parents souhaite recevoir la liste à jour du 
nombre d’élèves qui sont transférés jusqu’à maintenant. Mme Sylvestre 
s’occupera de faire parvenir le document à Mme Richard. Les règles relatives 
à l’admission et à l’inscription des élèves 2017-2018 sont adoptées sans mo-
difications à l’unanimité. 

 
c) Cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2017-2018 

Les membres ayant lu le document avant la rencontre et étant donné qu’il n’y 
a aucun changement avec le cadre 2016-2017, le cadre d’organisation des 
services éducatifs dans les écoles 2017-2018 est adopté tel quel à 
l’unanimité. 

 
5. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017 

• Favoriser la participation des parents 
Mme Marielle Ruest mentionne qu’il faut encourager la participation des 
parents au Comité de parents et aux assemblées générales. Il faut aller 
recruter les parents et les inciter à participer. Il y a un travail à faire par les 
directions d’école. Ceux-ci pourraient en faire une meilleure présentation. 
Mme Caroline Cyr Constate qu’il n’y a pas beaucoup d’écoles qui sont 
représentées. Elle s’interroge sur la façon d’approcher les gens.  
Mme Richard demandera à la Commission scolaire des Chic-Chocs de 
contacter chaque direction d’école afin de nommer un délégué. Le Comité de 
parents enverra un mémo aux présidents des conseils d’établissement afin 
qu’une personne siège sur le Comité de parents. Mme Ruest participera à la 
création de ce mémo avec Mme Richard. M. Boucher attire l’attention sur le 
fait qu’il faudrait mettre à jour la partie Comité de parents sur le site Internet 
de la commission scolaire avec les dates de séance.  

• Visibilité du comité 
Mme Sara Girard propose de donner plus d’informations via les médias 
(Facebook) afin de rejoindre le plus de personnes possible. Ce serait un bon 
moyen de transmettre un complément d’information, de partager les bons 
coups, de donner des suivis, etc. Mme Richard fera la demande pour qu’elle 
et un autre parent puissent gérer la page Facebook du comité. Il pourrait 
d’ailleurs y avoir des liens avec la commission scolaire et d’autres sites.  
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Mme Richard discutera avec M. Petitpas pour voir la marche à suivre et fera 
un retour au comité par la suite. 

• Nouvelle loi 
Tous les membres du comité soulignent qu’il faut se garder à l’affût, prendre 
connaissance de toutes les informations et suivre les formations disponibles. 

• Tournée des écoles 
Il est très important de le faire puisqu’il est très pertinent de s’échanger des 
informations. 

 

6. ORDRE DU MÉRITE 
Mme Cyr dit qu’il n’y a pas de nouveau pour le moment. 
 

7. MEES-MSSS LOCAL 
Mme Scantland dit qu’il n’y a pas de nouveau pour le moment. 

 
8. TRANSPORT 

Mme Girard fait un suivi. Il y a eu une réunion pour discuter du budget dans les 
écoles et des montants alloués. Il y a des revenus qui proviennent du Ministère et 
des contributions des parents. Il est souligné que le transport du midi coûte très 
cher par rapport à la contribution des parents. Ils donnent le 1/3 de ce qu’ils 
devraient donner. Mme Ruest s’interroge à savoir quand les contrats seront 
renouvelés. Mme Girard mentionne qu’ils devront en discuter l’année prochaine.  
Mme Richard aimerait qu’afin de réaliser des économies, la Commission scolaire 
regarde la possibilité de jumeler le transport des élèves du primaire et du 
secondaire au lieu de faire des transports séparés. Mme Girard apportera ce point à 
la prochaine rencontre du comité de transport. 
 

9. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 
Mme Pascale Caissy n’étant pas là, nous discuterons de ce point à la prochaine  
rencontre. 

 
10. EHDAA 

Mme France Tapp mentionne que la première rencontre est la semaine prochaine 
avec le Comité consultatif EHDAA. Elle verra si elle peut aller au congrès. 
 

11. BUDGET 
Mme Richard rapporte que le comité ne sera pas amputé pour la dette de l’année 
passée. M.Boucher s’assurera que les frais de déplacement soient pris en charge 
par la FCPQ pour les représentants. Il discutera avec M. Guénette. M. Claude Petit-
pas a mentionné qu’il serait important de ne pas faire de déficit cette année. 
 

12. FCPQ 
M. Boucher et Mme Girard ont reçu des documents. La première rencontre sera les 
25 et 26 novembre prochains. M. Boucher est inscrit. Il vérifiera s’il peut toujours y 
aller. Mme Girard est inscrite également. Ils nous feront un suivi prochainement. 
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Mme Richard a eu une invitation la semaine passée pour les présidents des comités 
de parents le 10 décembre. Elle ne peut malheureusement pas y aller, mais adve-
nant le cas où ils changeraient la date, elle pourrait aller en janvier. 
 

13. AUTRES SUJETS   
 

a) Remise des bulletins à l’école C.-E.-Pouliot 
Mme Ruest rapporte que, selon la Commission scolaire, il n’est pas possible 
de remettre les bulletins en après-midi puisqu’il faut respecter le 180 jours au 
calendrier scolaire. Mme Ruest souligne l’importance de la relation entre les 
professeurs et les parents et fait la proposition que la remise des bulletins se-
rait en après-midi et que cela ferait partie du 180 jours du calendrier scolaire 
sans avoir besoin d’utiliser une demi-journée pédagogique. De plus, afin de 
favoriser la réussite éducative de nos enfants et puisque c’est un moment 
privilégié entre les parents, les élèves et les professeurs, les élèves pour-
raient également assister à la rencontre. Le Comité de parents adopte cette 
proposition à l’unanimité. 

b) Organisation scolaire 
Mme Ruest rapporte que la répartition des groupes n’est pas équitable. Lors-
que cela a été discuté le printemps dernier, il y avait 3 groupes pour  
68 élèves. Cependant, compte tenu du degré des mathématiques, il y a  
2 groupes de 30 et un groupe de 18 élèves. Il faudrait s’assurer que lorsque 
l’organisation scolaire est présentée au printemps, que la Commission sco-
laire mentionne tout de suite comment cela serait divisé. Le tableau change 
du mois de mai au début de l’année suivante. Il faut donc en tenir en compte 
lors de la présentation des données et aviser les membres que c’est sujet à 
changement. 

 
14. TOURNÉE DES ÉCOLES 

 

• M. Boucher : Le stationnement est fait, tout va bien. 
• Mme Scantland : Tout va bien, le personnel se prépare pour les bulletins. Le 

marché de Noël sera le 20 novembre. Les élèves du primaire font des déco-
rations et vont les vendre pour faire des sorties. Cette année, l’école  
St-Antoine est incluse dans le projet. Les élèves du secondaire s’impliquent 
aussi pour amasser des sous. 

• Mme Girard : Bonne rencontre avec la nouvelle directrice, le personnel est 
beaucoup consulté. Ils ont regardé ce qui était possible et ils ont discuté du 
budget; ce sera très dynamique cette année. La réussite des élèves est au 
premier plan et plusieurs petits projets à venir. 

• Mme Cyr : La 2e rencontre de l’année sera le 30 novembre. Pas de nouveau-
té… Il y a un projet vidéo qui a réuni toute l’école avec les enseignants (voir 
page Facebook). 

• Mme Ruest : La prochaine réunion sera le 21 novembre. Plusieurs activités 
éducatives : des groupes sportifs et des cours de cuisine offerts en parasco-
laires (3 groupes de 8 élèves) lors de 3 journées différentes dans la semaine. 
Les locaux de musique sont maintenant prêts. Le 22e régiment de Valcartier 
a offert un spectacle aux élèves.  
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• Mme Richard : Pour l’école du P’tit-Bonheur, les nouveaux jeux dans la cour 
de récréation sont installés, ceux qui manquent seront faits au printemps. 
L’inauguration sera donc faite à ce moment-là. Pour l’Halloween, il y a eu un 
après-midi d’activités. L’aide des parents a été demandée et cela a été ap-
précié. Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont écrit, dans le cadre du projet  
interécole mondial, une lettre avec nos coutumes et nos traditions. Ces 
lettres vont voyager d’un pays à l’autre et nous allons recevoir les lettres des 
autres écoles dans le cours de l’année. La possibilité de faire un Skype est 
envisagée. Les élèves sont très intéressés et motivés. Mme Richard rapporte 
une belle aide au niveau du support de l’école pour les besoins des élèves. 
Celle-ci mentionne cependant une problématique avec un professeur… Elle 
est en démarche avec l’école pour trouver des solutions. Pour l’école  
Esdras-Minville, il y a eu une belle activité d’Halloween. Des élèves de  
secondaire 5 ont visité le Cégep de Gaspé et de Rimouski. Le 12 novembre, 
ce sera une journée de financement pour le Club de soccer afin d’aider au 
niveau du coût des transports.  

 
15. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Mme France Tapp propose la levée de la réunion à 20 h 30. 


