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

CHIC-CHOCS  

TENUE LE 10 OCTOBRE 2017, À 18 H 30 

À GRANDE-VALLÉE ET PAR VISIOCONFÉRENCE À SAINTE-ANNE-DES-MONTS 

 

 

Étaient présents: Isabelle Richard Sara Girard 

 Louis Vigneau Nathalie Déry 

 Mélissa Lévesque France Tapp 

 Julie Scantland Johanne Déry 

 Catherine Beau-Perron Linda Keating 

 Émilie Lemonde-Landry France Gagnon 

 Claude Petitpas  

 

0. MOT DE BIENVENUE 
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 35. 
 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
Le secrétaire général, M. Claude Petitpas, fait l’ouverture de la réunion à 18 h 35.  
M. Petitpas remercie les membres de leur présence.  
 
Il se présente aux membres du comité et fait une brève description de sa fonction à 
la commission scolaire. Un tour de table est fait, afin de permettre à tout le monde 
de se présenter avec leur école de provenance.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Petitpas fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée par 
Mme Sara Girard avec l’ajout du point 8. d. Grandes rencontres. 
 
     

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 JUIN 2017 
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Isabelle 
Richard propose l’adoption de celui-ci.  
 
Suivi au procès-verbal :  
 

 Pupitres regroupés : Un suivi sera à faire lors du conseil des commissaires, 
car les pupitres reçus sont de piètre qualité, ils ne sont pas très solides.  

 
 AGA : Il est très difficile de connaître les dates des AGA, l’information ne nous 

est pas communiquée. Il est donc difficile de recruter des parents. 
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 Suivi de l’Anse : tous les tests ont été faits, les parents sont satisfaits. 
 

 Le dossier des élèves en attente de service est toujours la priorité du comité 
de parents pour cette année. M. Louis Vignau demandera un portrait des 
élèves qui sont en attente de service lors de la prochaine rencontre du conseil 
des commissaires.  

 
4. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS PAR M. CLAUDE 

PETITPAS 
M. Petitpas remet un document qui explique les rôles et fonctions du Comité de 
parents. Il mentionne les points où le Comité de parents devrait et doit être consulté 
par la commission scolaire. M. Petitpas leur propose d’en faire la lecture à la maison. 
Il mentionne que la commission scolaire leur offre le service de secrétariat pour les 
réunions, la rédaction des procès-verbaux et les communications du comité. Il 
souligne également que le Comité peut se donner des règles de régie interne. M. 
Vigneau demande si le comité en possède un. Mme Richard mentionne que oui et 
qu’elle l’enverra à tous les membres. M. Petitpas explique également que dès que 
tous les membres du comité seront connus, une demande sera faite auprès des 
écoles ayant le service de visioconférence, afin qu’une puce soit remise à chacun des 
membres. Les membres récupéreront la puce au secrétariat de l’école le temps venu.  
 
Plan d'engagement vers la réussite :  
M. Petitpas mentionne qu’il y aura une rencontre de consultation du comité de parents 
et des membres EHDAA, le lundi 20 novembre à 18 h 30 en visioconférence aux 
salles habituelles.  

 
M. Petitpas demande aux membres de communiquer avec la commission scolaire 
avant de faire l’achat ou autre équipement. Il souhaite que cette information soit 
partagée lors des prochains conseils d’établissement par les membres du comité de 
parents. Il donne un exemple où des modules de jeux ont été achetés et que ceux-ci 
ne respectent pas les normes. 

 
M. Petitpas nous parle du formulaire de frais de déplacement et des démarches à 
suivre pour faire une réclamation. Ceci inclut également les frais de repas et de 
gardiennage. Il est bien important de ne pas dépasser une période de 60 jours pour 
la réclamation. Mme Manon Miville enverra le formulaire à tous les membres par 
courriel. Ne pas oublier de signer et de dater le formulaire. 

 
5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

M. Louis Vigneau propose M. Petitpas comme président d’élection et  
Mme France Gagnon comme secrétaire d’élection. Tous les membres acceptent. 

 
6. ÉLECTION 

Présidence :  
Mme Julie Scandland propose l'ouverture des mises en candidature. 
Mme France Tapp propose Mme Isabelle Richard au poste de présidente. 
Mme France Tapp propose la fermeture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard accepte et est élue présidente. 
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Vise-présidence : 
Mme Isabelle Richard propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme France Tapp propose Mme Linda Keating. 
Mme Sara Girard propose M. Louis Vigneau. 
M. Louis Vigneau propose Mme Mélissa Lévesque. 
Mme Isabelle Richard propose la fermeture des mises en candidature. 
Mme Mélissa Lévesque accepte.  
M. Louis Vingeau accepte. 
Mme Linda Keating accepte.   
Un vote secret est fait. 
M. Louis Vigneau est élu vice-président. 
 
Secrétaire : 
Mme Nathaly Déry propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Linda Keating propose Mme Julie Scantland. 
Mme Sara Girard propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Julie Scantland accepte. 
Mme Julie Scantland est élue secrétaire. 
 
Trésorier : 
Mme Julie Scantland propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Sara Girard propose Mme France Tapp 
M. Louis Vigneau propose Mme Mélissa Lévesque 
Mme Émilie Lemonde-Landry propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Mélissa Lévesque refuse. 
Mme France Tappe accepte. 
Mme France Tapp est élue trésorière. 
 

7. NOMINATIONS SUR LES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET SUR LES INSTANCES RÉ-

GIONALES ET NATIONALES 
 
Ordre du mérite : Mme Nathalie Déry 
MEEES-MSSS local : Mme Julie Scantland 
Transport : Mme Sara Girard 
Admission exceptionnelle : Mme Émilie Lemonde-Landry 
EHDAA : Mme France Tapp 
Budget : Mme France Tapp 

 FCPQ : Délégué 1 : Mme Sara Girard, délégué 2 : M. Louis Vigneau, aucun substitut 
 

8. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS PAR MME FRANCE GAGNON 
Mme Gagnon consulte les membres pour les différents points suivants selon l’article 
193 :  
a. Calendrier scolaire 2018-2019 
Mme Gagnon explique la composition du calendrier. Le calendrier sera adopté en jan-
vier par le conseil des commissaires. Mme Gagnon demande un retour des membres 
du comité de parents pour le 15 décembre prochain après avoir fait une consultation 
avec les membres des conseils d’établissement de leur école respective. 
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b. Règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves dans les écoles 
2018-2019 
Au conseil des commissaires l’an dernier, il a été demandé aux services éducatifs de 
revoir les règles relatives à l’admission et à l’inscription. Mme Gagnon a donc fait des 
modifications au document de l’an dernier. Celle-ci présente donc le nouveau docu-
ment, en fait la lecture et explique le contenu. Elle demande aux membres du comité 
de parents de consulter les membres des conseils d’établissement et d’effectuer un 
retour au plus tard le 15 décembre 2017.  
 
c. Cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2018-2019 
Mme France Gagnon présente le cadre d’organisation aux membres. Un retour du 
comité de parents à ce sujet est également prévu pour le 15 décembre 2017. 
 
d. Grandes rencontres 
Mme Gagnon remet le document d’invitation pour les parents des écoles, les commis-
saires, les élus municipaux ainsi que d’autres partenaires actifs des écoles pour les 
Grandes rencontres. L’invitation sera lancée par les directions d’école et les prési-
dents des conseils d’établissement. Il y aura des kiosques et 2 présentations de con-
férence portant sur la lutte contre l’intimidation. Pour les parents, la rencontre est 
prévue le 26 octobre de 19 h à 21 h 30. Pour les membres du personnel de la com-
mission scolaire, celle-ci aura lieu pendant la journée pédagogique du 27 octobre 
2017. 

 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES ET FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PA-

RENTS 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 novembre 2017. Il sera décidé ultérieurement 
si une réunion est nécessaire en décembre. Habituellement, les réunions se tiennent 
le 2e mardi du mois, à 18 h 30 sauf en janvier où il n’y a pas de rencontre.   
 
Mme Isabelle Richard demande aux membres de faire les consultations demandées 
par Mme Gagnon pour la prochaine rencontre du comité de parents, afin d’être prêts 
pour le 15 décembre 2017. 

 
10. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 

Le dossier concernant les élèves en attente de service sera vu à la prochaine ren-
contre. 

 
11. MEES-MSSS LOCAL 

Ce point sera vu à la prochaine rencontre. 
 

12. TRANSPORT 
Ce point sera vu à la prochaine rencontre. 

 
13. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 

Aucune demande d’admission exceptionnelle. 
 

14. EHDAA 
Ce point sera vu à la prochaine rencontre. 
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15. BUDGET 
Ce point sera vu à la prochaine rencontre. 

 
16. FCPQ 
 Ce point sera vu à la prochaine rencontre. 

 
17. AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet. 
 

18. TOURNÉE DES ÉCOLES 
 
C.-E.-Pouliot : Mme France Tapp : Toujours en démarche pour la possibilité de faire 
des changements d’horaire au secondaire.  
 
Prospecteurs : Mme Sara Girard : l’école a reçu du nouveau matériel, bureaux et 
réaménagement de la classe de la maternelle et de nouveaux budgets.  
 
L’Anse : Mme Émilie Lemonde-Landry: Il y a eu un ajout d’une nouvelle classe adapté 
en 1re année.  
 
Notre-Dame-des-Neiges : Mme Catherine Beau-Ferron : Une grande partie de 
l’équipe-école siègent au conseil d’établissement de l’école. Mme Beau-Ferron songe 
à la possibilité de créer une équipe O.P.P. L’école a maintenant de la surveillance sur 
l’heure du dîner, plusieurs élèves auront donc plus de temps pour dîner.   

 
Saint-Maxime : Mme Julie Scantland:  Un montant de 7 000 $ est disponible pour des 
travaux d’amélioration pour l’école. Une vérification sera faite auprès de M. Petitpas, 
afin de connaître à qui l’on peut adresser des demandes pour effectuer des travaux, 
car la plupart des demandes sont faites auprès de la conciergerie et puisque la per-
sonne est débordée, les demandes finissent pas ne pas s’effectuer par manque de 
temps.   
 
Bois-et-Marées : Mme Mélissa Lévesque: Tout va bien à l’école. Il y a eu un ajout 
d’une TES. 
 
Escabelle et St-Norbert : M. Louis Vigneau : Il y aura des collations pour les élèves. 
Une équipe de 35 élèves de triathlon a été formée et se fera sous forme de sport-
étude les jours 9 en après-midi ainsi que des journées éclatées pendant ces journées.  
Le service de garde est en déficit.  
 
M. Vigneau essaie de former un groupe d’OPP. La présidente du conseil d’établisse-
ment élaborera un dépliant pour recruter des parents. Une aide à la direction a été 
accordée à l’école après qu’une demande ait été faite au dernier conseil des com-
missaires. Cette aide servira entre autres à effectuer les plans d’intervention.  
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Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard : il y a eu une conférence 
sur l’intimidation d’ancien jeune de Grande-Vallée, et ce, en partenariat avec la Mai-
son des jeunes. Il y a un problème de drogue, de boisson et de cigarette à l’école. Il 
y aura des activités pour sensibiliser les jeunes à ce sujet. De plus, un nouvel agent 
de sureté du Québec, M. Keven Dubé, a été mandaté pour faire de la sensibilisation 
auprès des jeunes.  
 
Il y a un manque de professeurs qualifié à la commission scolaire. La commission 
scolaire a engagé une enseignante non qualifiée en musique. C’est dommage, car 
les enfants ne peuvent pas recevoir la matière comme il se doit. De plus, que la région 
de Grande-Vallée est très axée sur la musique.  
 
Primaire : Suite au départ d’un professeur, une nouvelle enseignante a été engagée. 
Celle-ci est très motivée et les parents ont confiance qu’elle pourra aider les élèves, 
afin qu’ils soient à leur niveau académique. Il y a une belle équipe-école. Du nouveau 
matériel a été reçu de Presmath. Très belle ouverture avec les professeurs. 

 
 

19. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
Mme France Tapp propose la levée de la rencontre à 21 h 48. 
 
 


