
 

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

Procès‐verbal séance extraordinaire du comité de parents du Centre de 
services scolaire des Chic‐Chocs 

 
 

Date et heure :  15 mars 2021 à 18 h 30 
Lieu :    En visioconférence, chacun son portable 
 
Présences : 
 
Madame Karine Fournier 
Madame Nancy Chicoine 
Madame Julie Pariseau 
Madame Caroline Fournier 
Madame Geneviève Curadeau 
Monsieur Pierre Poirier 
Monsieur David Dubreuil 
Monsieur Guillaume Bérubé 
Madame Ariane Lévesque 
Monsieur Réal Landry 
 
Présence d’un public : 
Madame Isabelle Richard 
Madame Joane Bérubé 
 
 

1. Ouverture de la rencontre 

Madame Karine Fournier ouvre la rencontre à 18h35.   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Karine Fournier. 

Adoption de l’ordre du jour par Madame Caroline Fournier.  

3. Adoption liste de noms comité EHDAA 

Mesdames Karine Fournier, Nancy Chicoine et Julie Pariseau reviennent 

sur le processus afin de composer de comité EHDAA.  

 

Résolution 002-2021 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parent doit accepter la liste des parents 

sur le comité EHDAA; 
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CONSIDÉRANT que ce comité n’était plus en fonction depuis plus d’un 

an, faute de membres; 

CONSIDÉRANT que 2 parents font déjà partie du comité, et qu’il n’y a 

que 4 parents qui ont réitéré leur volonté de faire partie de ce comité; 

CONSIDÉRANT que l'exécutif du CP a reçu plusieurs noms et demandé 

une lettre de motivation aux intéressés; 

CONSIDÉRANT qu'il y a moins de candidats ayant répondu à l'appel pour 

confirmer leur candidature que le nombre de postes disponibles 

 

IL EST PROPOSÉ par Nancy Chicoine, APPUYÉ par Guillaume Bérubé 

ET RÉSOLU à la majorité 

1. que les personnes suivantes : 

 Fanny Boulanger 

 Isabelle Guérette   

 Isabelle Richard 

 Jane Hung   

 Véronique Gélineau   

 Véronique Lelièvre-Gagnon 

soient nommées au comité EHDAA et que cette liste soit transmise au 

Centre de services scolaire; 

2. qu’un comité devra être mis sur pied d’ici la fin de l’année scolaire afin 

de se pencher sur les meilleures pratiques pour la composition de ce 

comité. 

Monsieur Pierre Poirier souhaite inscrire sa dissidence sur ce point. Le 

processus de sélection ne lui convient pas. (Le vote a été fait à main 

levée). 

  

4. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera 13 avril. Il est possible qu’il y ait une 

formation offerte par la FCPQ à ce moment-là. Madame Fournier attend 

une confirmation.  
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5. Levée de l’assemblée 

Les points étant tous épuisés, Madame Nancy Chicoine propose la levée 

de la rencontre. Il est 20h04.  


