
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 13 MARS 2018, À 18 H 30 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Étaient présents: Isabelle Richard Sara Girard 

 Louis Vigneau France Tapp 

 Julie Scantland Linda Keating 

    

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 32. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Richard fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée par 
M. Louis Vigneau.  
     

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 FÉVRIER 2018 
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Sara 
Girard propose l’exemption de lecture. M. Louis Vigneau propose l’adoption du 
procès-verbal du 13 février 2018. 
 
Suivis : 
 

 Mme Isabelle Richard invite les membres à vérifier leur courriel, car elle leur a 
transféré une invitation pour une séance d’information qui s’adresse à tous les 
membres des conseils d’établissement. Le 21 mars pour le secteur de La 
Haute-Gaspésie et le 22 mars pour le secteur de la Côte-de-Gaspé. 

 
 Mme Richard demandera à M. Claude Petitpas la compilation globale des 

sondages effectués pour le PEVR. 
 

 Le comité EHDAA devrait comprendre 6 parents. Après discussion pour 
solliciter des parents à siéger au comité EHDAA, Mme Richard fera une 
demande officielle à la commission scolaire, afin d’envoyer des lettres aux 
parents dont les élèves ont un plan d’intervention actif. 

 

 Congrès : M. Louis Vigneau, Mmes France Tapp et Sara Girard sont intéressés.  
 
 

4. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 
Les points discutés lors de la rencontre des commissaires sont : 
 
 Élection scolaire  
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 PEVR  

 Reconstruction de la partie de l'école de l’Anse 

 Cours de machinerie lourde au Centre Micheline Pelletier  

 Équipements pour la soudure 

 

Mme Sara Girard quitte la rencontre à 19 h 14 et reviendra par la suite.  

 
5. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 
 Participation parentale, l’engagement 

 
M. Vigneau a envoyé à Mme Richard un courriel concernant des activités qui pour-
raient être amenées lors des AGA, afin de présenter aux parents comment ils peu-
vent s’impliquer en tant que parents.  
 
La FCPQ peut offrir des formations personnalisées en webinaire. Le coût est de 
400 $, peu importe le nombre de personnes présentes. M. Vigneau attend un retour 
de la FCPQ à ce sujet.  
 
Lors de la prochaine rencontre des commissaires, une demande d’ajout d’un point 
à l’ordre du jour sera faite en ce qui concerne les lettres envoyées aux parents leur 
disant qu’ils n’ont pas besoin de se présenter à la remise des bulletins puisque pour 
leur enfant tout se déroule bien. Il est question ici de l’implication parentale. De plus, 
afin de favoriser la confidentialité dans certaines écoles, il serait préférable de ne 
pas faire la remise des bulletins dans les gymnases. Pour quelques écoles, il semble 
que ça ne soit pas problématique, mais pour d’autres oui.  

 
 

 Formation continue des parents 
Mme Richard informe les membres du comité de la formation Stress et anxiété, com-
prendre pour mieux agir, offerte par Mme Anne-Marie Audet. La durée de la formation 
est de 2 heures. Celle-ci lui a fait parvenir un tarif pour 1 formation ainsi qu’un tarif 
forfaitaire pour 2 formations. Le prix pour 2 formations a été établi à 2 600 $. Après 
discussion, Mme Richard vérifiera les prix et les disponibilités de celle-ci pour 3 for-
mations, afin de l’offrir à Sainte-Anne-des-Monts, à Grande-Vallée et à Gaspé. Elle 
s’informera également si cette formation peut être offerte autant aux parents qu’aux 
jeunes de niveau secondaire.  
 
Lorsque l’offre de service lui sera déposée, Mme Richard la fera parvenir à tous les 
membres par courriel pour consultation et décision. Mme Richard demande aux 
membres de répondre rapidement. 

 
M. Vigneau propose de profiter de l’occasion pour effectuer une présentation de ce 
qu’est le Comité de parents. Les guides de la FCPQ pourraient être remis également 
lors de la soirée.  
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 Élèves EHDAA 
La rencontre du comité consultatif EHDAA, s’est tenue le 14 février dernier.  
Mme France Tapp expose aux membres du comité quelques données relatives au 
portrait des élèves HDAA. 

Le Comité de parents demandera le nombre de plans d’intervention pour le secteur 
de la Haute-Gaspésie et celui de la Côte-de-Gaspé. 

Le budget de la mesure 30810 a diminué de moitié depuis 2012-2013 : 56 000 $ à 
28 000 $ en 2017-2018. 

M. Vigneau mentionne qu’il y aura un projet pilote pour informatiser tous les élèves 
de la commission scolaire.  

Après vérification pour les cours d’éducation physique des élèves de FMS, la grille-
matière n’a pas de temps non réparti pour insérer des cours d’éducation physique. 
Des vérifications seront faites. 
 

6. MEES-MSSS LOCAL 
Mme Scantland n’a rien reçu à ce sujet. 
 

7. TRANSPORT 
Mme Sara Girard est de retour à 20 h 09. 
Il n’y a pas de nouveau pour le transport. 

 
8. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 

Aucune demande d’admission exceptionnelle 
 

9. EHDAA 
Ce point a été vu au point 5. 
 

10. BUDGET 
Le solde est de 9 722 $.  

M. Vigneau s'est inscrit à une formation. Les membres sont tous d’accord pour que 
cette formation soit payée par le budget du Comité de parents.  
 

11. FCPQ 
M. Vigneau n’a pas pu être à la table souhaitée par les membres du Comité de pa-
rents, car les gens se sont installés pendant la présentation et il ne restait plus de 
place. Il a donc choisi celle où le sujet était le matériel.  
 
M. Sara Girard pour sa part était à la table : mobilisation de la relève parentale. Ce 
qui a été ressorti était des idées pour amener l’implication des parents, leur expliquer 
qu’est-ce que le Comité de parents. Les suggestions :  
 
 Fête en dehors des heures d’école 
 Vente de pâtisserie 
 Exposition des enfants 
 Vidéos faits par les enfants 
 Facebook  
 Capsules de la FCPQ 



4 

Il a été question par le ministère de l’Éducation que lors du prochain projet de loi, 
soient ajoutés des balises claires au sujet des pouvoirs des comités EHDAA et leurs 
liens avec les comités de parents. 

 
12. AUTRES SUJETS 

a. CODE DE VIE 
 Mme Richard mentionne aux membres que le code de vie de chacune des écoles 
sera présenté dans chacun des conseils d’établissement sous peu. Il faut vérifier 
si l’école a un plan d’action concernant les points d’intimidation et le sexting, 
sexto. S’il n’y a pas de plans d’action, il ne faut pas l’adopter. L’école peut com-
muniquer avec le CALACS. Ils sont outillés autant pour les élèves victimes, les 
élèves agresseurs, les parents ainsi que pour le personnel de l’école.   

 
13. TOURNÉE DES ÉCOLES 

 
St-Maxime : Mme Julie Scantland : Tout va bien. La remise des bulletins est demain 
pour le primaire et le secondaire. La nouvelle équipe de badminton a connu une 
bonne lancée. Mme Scantland demande aux membres de vérifier ce qu’on pourrait 
faire avec les cellulaires en classes. 
 
C.-E.-Pouliot : Mme Linda Keating : La prochaine rencontre du conseil d’établisse-
ment est lundi prochain. La remise des bulletins a eu lieu. Tournoi de volleyball et de 
soccer et activité au mont Bechervaise.  
Mme France Tapp : Le groupe FPT louera 30 vélos cet été. 

 
Prospecteurs : Mme Sarah Girard : Quelques activités avant la semaine de relâche : 
ski, hockey, etc. Il y a plus d’examens à cette période avant la remise des bulletins. 
Une sensibilisation auprès des élèves du primaire a été offerte afin d’apprendre à 
mettre ses limites au niveau physique (exemple : un oncle qui se colle). 

 
Escabelle et St-Norbert : M. Louis Vigneau : Rencontre du nouveau directeur. Plu-
sieurs sorties auront lieu. M. Vigneau demande aux autres membres le code de con-
duite de leur conseil d’établissement en ce qui concerne les demandes de sorties et 
moyen de financement de ceux-ci. Les demandes doivent être autorisées par le con-
seil d’établissement obligatoirement et avant la date de l’événement. 
 
Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :  
Sortie au Mont-Béchervaise. Secondaire en spectacle aura lieu jeudi en soirée. La 
partie hors concours se fera par les élèves de la 6e année du primaire. Le régional de 
soccer arrive bientôt pour les filles et les garçons. La remise des bulletins aura lieu 
avant la semaine de relâche pour le secondaire. La remise pour le primaire est de-
main.  
 
2 séances de piscine seront offertes par le programme nager pour survivre, en avril 
et en mai dans toutes les écoles.   
 

14. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
Mme Linda Keating propose la levée de la rencontre à 20 h 50. 


