
Comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

Procès-verbal 
Séance ordinaire du comité de parents du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 
 
Date et heure : 12 janvier 2021 à 18 h 30  
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
Présences : 
 
Madame Karine Fournier  Madame Julie Pariseau 
Monsieur Guillaume Bérubé Monsieur Réal Landry  
Madame Ariane Lévesque Monsieur David Dubreuil 
Madame Geneviève Curadeau Madame Nancy Chicoine 
Madame Caroline Fournier Madame Christiane Rheault 
Monsieur Yan Levasseur Monsieur Pierre Poirier 
Madame Éloïse Bourdon  Madame Katy Plourde 
 

 
1. Mot de bienvenue 
La rencontre commence à 18 h 33. Il y a quorum. 
 
2. Ouverture de la rencontre 
Ouverture de la rencontre par madame Karine Fournier. 
  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par madame Karine Fournier. 
Prise de notes par madame Manon Miville, secrétaire des Services éducatifs aux jeunes. 
 
Ajout des points suivants au point varia :  
6.1. Semaine prévention du suicide 
6.2. Consultation FCPQ 
 
Adoption de l’ordre du jour par monsieur David Dubreuil. 
 
Présence d’un public : madame Isabelle Richard 
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4. Consultations 

a. Calendrier scolaire 2021-2022, version 3 

Voici la résolution qui sera envoyée aux services éducatifs concernant le calendrier scolaire,    
version 3.  
 
CONSIDÉRANT que le centre de services scolaire doit nous consulter pour le calendrier scolaire ;  
CONSIDÉRANT que nous sommes d’avis que la composition de ce dernier est un facteur marquant 
dans la réussite éducative de nos enfants ;  
CONSIDÉRANT que notre principal intérêt dans ce dossier est de faire évoluer nos enfants dans les 
meilleures conditions possible ;  
CONSIDÉRANT que ce sera difficile pour nos enfants de faire des apprentissages dans des 
conditions optimales lorsqu’un congé est placé en milieu de semaine ;  
CONSIDÉRANT que ce n’est pas aux enfants à subir le taux d’absentéisme du personnel lorsque les 
journées pédagogiques précèdent ou suivent une fin de semaine ;  
 
RÉSOLUTION N° 001-2021 IL EST PROPOSÉ par M. David Dubreuil ET RÉSOLU que le comité de 
parents s’oppose au projet de calendrier scolaire 2021-2022 tel que présenté.  
 
Nous proposons ces changements, toujours dans une optique pour la réussite des élèves: 
 
Octobre:  Nous enlevons la pédagogique du mercredi 6 
               Ajout de 2 pédagogiques les 18 et 19 octobre 
 
Novembre:  Enlève la pédagogique du 5  
 
Janvier :  Ajout d'une pédagogique le 5  
                Enlève la pédagogique du 26 
 
Février :  Enlève la pédagogique du 26 
 
Avril :   Enlève la pédagogique du 6 
           Ajout d’une pédagogique le 14 
 
Mai:   Enlève la pédagogique du 11 
 
Juin:   Ajout d'une pédagogique le 23  

Donc fin des classes le 22  
 
Toutes ces modifications que nous apportons ont été discutées et ont une raison pédagogique pour 
les élèves. 
 
Je vous laisse sur un mot d'un parent qui a été consulté pour le calendrier scolaire " Si les vendredis 
ne sont pas adéquats pour la formation des enseignants, le sont-ils plus pour les élèves ?" 
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5. Suivi du comité EHDAA 

Le comité de parents n’a pas reçu le bon document afin d’approuver la sélection des parents 
souhaitant faire partie du comité EHDAA.  
 
Madame Karine Fournier communiquera avec monsieur Stéphane Côté pour connaître la date de la 
sélection des parents ainsi que la date de la 1re rencontre. 
 
6. Varia 

6.1. Semaine de la prévention du suicide - Du 3 au 6 février 2021 
Les membres souhaitent publier, pour les parents et les jeunes, une capsule vidéo conçue par 
HeyAllo durant la semaine de la prévention du suicide. Madame Nancy Chicoine s’informera 
auprès de M. Claude Petitpas si cette dépense est possible dans le budget du comité de parents. 
Si cela est possible, un artiste sera choisi par la suite pour réaliser le message vidéo personnalisé. 

 
6.2. Consultation FCPQ 
Une consultation de la FCPQ est faite avec l’ensemble des membres présents de cette rencontre 
concernant les conseils d’administration des centres de services scolaire. 

 
7. Questions du public 
Aucune question du public. 
 
8. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2021. 
 
9. Levée de l’assemblée 
La levée de la rencontre est effectuée à 20 h 27. 


