PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
TENUE LE 13 FÉVRIER 2018, À 18 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

Étaient présents:

Isabelle Richard

Sara Girard

Louis Vigneau

France Tapp

Agnès K/Ourio

Linda Keating

Émilie Lemonde-Landry
1. MOT DE BIENVENUE
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 35.
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
Mme Sara Girard.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 NOVEMBRE 2017
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Linda
Keating propose l’exemption de lecture. Mme France Tapp propose l’adoption du procès-verbal du 14 novembre 2017.
4. NOUVELLE VERSION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Une nouvelle version du calendrier a été déposée à tous les membres avant la
rencontre. L’arrêt pédagogique du mois d’avril a été déplacé au mois d’octobre en
vue d’une formation. Puisque le calendrier tient compte des demandes du Comité de
parents de l’an dernier, qui était de disposer les journées pédagogiques apposées, il
est proposé par M. Louis Vigneau et résolu à l’unanimité que le calendrier scolaire
2018-2019 soit adopté comme présenté.
5. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Mme Isabelle Richard mentionne que les recommandations proposées par le Comité
de parents en ce qui concerne les règles relatives à l’admission et à l’inscription des
élèves dans les écoles 2018-2019, ont été déposées et adoptées au conseil des
commissaires. Seulement le lieu de la garderie n’a pas été inscrit, mais Mme Deslilas
Fournier a assuré à Mme Richard que cela sera pris en compte même si ce n’est pas
inscrit.
Une présentation de l’aménagement de la cour d’école de Rivière-au-Renard a été
faite.
En décembre, une présentation du plan d’engagement vers la réussite a eu lieu.
Toutes les consultations qui avaient été faites auprès du personnel, des parents, etc.
ont été compilées et présentées par Mme Claude Boivin, engagée par la commission

scolaire. Les points forts, les points alertes et les points à améliorer ont été ressortis
de ces consultations. À la suite de ce dépôt, les commissaires ont rempli un document
sur les forces et faiblesses. Mme France Tapp et Mme Isabelle Richard l’ont rempli et
le remettront à M. Claude Petitpas. Ensuite, le plan d’engagement sera élaboré.
6. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
 Participation parentale, l’engagement
Pour l’instant rien n’a été élaboré.


Formation continue des parents
Mme Cyr et M. Vigneau ont partagé les informations recueillies pour les formations.
Celles-ci sont extrêmement dispendieuses. M. Herman Poirier n’offre plus de formations, mais a recommandé une autre formatrice de Chandler. Mme Isabelle Richard
fera les démarches pour obtenir plus d’informations sur les formations qu’elle offre.
M. Vigneau mentionne également que la FCPQ offre des formations plus spécialisées selon les besoins. Celui-ci recueillera les informations nécessaires.
M. Vigneau et Mme Richard se sont branchés à la formation en ligne. C’était très bien
comme formation.



Élèves EHDAA
La prochaine formation porte sur les élèves EHDAA. Ensuite, ce sera sur le budget.
M. Vigneau mentionne qu’il assistera à la formation si d’autres personnes se joignent
à lui.

7.

MEES-MSSS LOCAL
Mme Julie Scantland étant absente, Mme Richard vérifiera auprès d’elle où en est ce
comité.

8.

TRANSPORT

9.

DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE

Mme Sara Girard mentionne qu’elle n’a pas reçu de nouvelles du comité du transport.
Aucune demande d’admission exceptionnelle.

10. EHDAA
La rencontre du comité EHDAA aura lieu demain. Ce sera la 1re de l’année puisque
les 2 premières n’ont pas pu se tenir.
On demande à Mme France Tapp d’apporter le point des élèves qui suivent la
formation FMS à la rencontre. Ceux-ci n’ont pas d’éducation physique. Ils ont des
stages et les matières de bases, mais n’ont pas d’éducation physique.
M. Vigneau fait remarquer que le colloque de la FCPQ porte sur les élèves EHDAA.
Il serait bien qu’un membre du comité y assiste.
11.

BUDGET

Un montant de 562.76 $ a été utilisé jusqu’à maintenant. Le solde est de 9 722 $.
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12. FCPQ
En fin de semaine, M. Louis Vigneau et Mme Sara Girard iront à la FCPQ. Il y aura 7
tables de travail portant sur divers sujets. M. Vigneau demande au Comité de choisir
2 tables.
1re table : la place des parents
2e table: Organisation scolaire
Le congrès aura lieu au début juin à Rivière-du-Loup. Il portera sur l’engagement
parental. Mme Girard mentionne aux membres que s’ils sont intéressés par le congrès,
d’en faire part au comité. Mme Richard souligne que le budget du Comité de parents
le permet.
M. Vigneau mentionne qu’il a envoyé un sondage à tous les membres du Comité de
parents. La majorité des membres présents à la rencontre du 13 février 2018 y ont
répondu.
13.

AUTRES SUJETS
a. RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE EN MATHÉMATIQUE

M. Marielle Ruest avait une inquiétude par rapport au taux de réussite des élèves
de 3e secondaire en mathématique. Après quelques échanges, il semble que la
problématique des élèves de 3e secondaire en mathématique soit généralisée. Il
semble que la matière soit plus difficile. L’information sera transmise à Mme Ruest
et le comité vérifiera les intentions de celle-ci par la suite.
14.

TOURNÉE DES ÉCOLES

C.-E.-Pouliot : Mme Linda Keating : le conseil d’établissement est remis au mois de
mars. Une conférence de M. Martin Larocque a été présentée aux élèves pendant la
semaine de l’intimidation.
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : Mme Agnès K/Ourio : Le conseil d’établissement a eu
lieu dernièrement. Au mois de mars, les élèves iront au centre de ski.
Prospecteurs : Mme Sarah Girard : Tournoi l’APIC, sorties parascolaires. Un atelier
de M. Pierre-Olivier Chouinard a été offert aux élèves pour la semaine de la persévérance scolaire. Les élèves ont apprécié cet atelier.
L’Anse : Mme Émilie Lemonde-Landry: La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 28 février prochain.
Escabelle et St-Norbert : M. Louis Vigneau : Une nouvelle direction est entrée en
fonction aujourd’hui.
Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :
Primaire : Tournoi de l’APIC vendredi en badminton. Spectacle de village en chanson.
Déjeuner pour la St-Valentin (crêpes et fruits).
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Secondaire : Présentation très intéressante de MADD Canada (les mères contre l’alcool au volant). Les élèves de 5e secondaire ont terminé leur campagne de financement pour le bal. Un voyage à New-York aura lieu en mai pour les élèves de 4e et 5e
secondaire.
15.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

Mme Sara Girard propose la levée de la rencontre à 19 h 37.
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