
Procès-verbal 

Séance ordinaire du comité de parents du 

Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 
Date et heure : 4 octobre 2021 à 18 h 30  
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
Présences : 
 

Madame Chantal Dufort Madame Marietta Omoa 

Madame Marie-Claude Brière Madame Alexandra Girard 

Madame Christiane Rheault, arrivée à 18 h 39 Monsieur Claude Petitpas, invité 

Guillaume Bérubé, arrivé à 19 h : Représentant pour l’instant.  

 
1. Ouverture de la rencontre 
M. Claude Petitpas souhaite la bienvenue à tous à 18 h 39. 
M. Claude Petitpas remercie les membres de leur implication.  
 
Un tour de table est fait, afin de permettre à tous de se présenter en mentionnant les écoles 
qu’ils représentent.  
 
Étant donné le peu de membres élus au sein du comité de parents, Monsieur Petitpas relancera 
les directions demain lors du CCO, afin de vérifier la nomination des membres parents.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par monsieur Claude Petitpas. 
 
Monsieur Petitpas mentionne aux membres qu’il est possible d’élire seulement la présidence ce 
soir, afin que le comité de parents puisse démarrer. Par la suite, le comité peut effectuer une 
nouvelle élection pour la présidence et l’élection des autres officiers lors de la prochaine ren-
contre. 
 
Adoption de l’ordre du jour par Marie-Claude Brière en enlevant les points 5. c. à 5. e.  
Tous les membres sont en accord avec ces modifications à l’ordre du jour. 
 
3. Présentation des rôles et fonctions du comité de parents 
Les articles de lois qui encadrent les comités de parents ont été envoyés aux membres du comi-
té de parents. M. Petitpas suggère qu’une 1re lecture de ce document soit effectuée à la pro-
chaine rencontre du comité.  
M. Petitpas mentionne que la direction générale pourrait assister à une rencontre du comité de 
parents pour présenter un calendrier des sujets qui seront traités durant l’année. 
 
4. Informations sur la désignation des membres parents au sein du CA du CSCCC 
M. Petitpas informe les membres du comité de parents qu’il y a 3 sièges à pourvoir au sein du 
conseil d’administration du Centre de services scolaires des Chic-Chocs pour les districts 1, 2 et 
4.  
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M. Petitpas affiche à l’écran l’avis de désignation s’y rattachant. Le comité de parents doit dési-
gner les membres parents d’un élève qui siègeront au conseil d’administration pour chacun des 
districts du centre de services scolaires. 
 
5. Élections des officiers 

a. Nomination d'une présidence d’élection et d’un ou d’une secrétaire d’élection 
Monsieur Claude Petitpas sera le président d’élection et madame Manon Miville sera secré-
taire d’élection. Monsieur Guillaume Bérubé propose et tous les membres acceptent.  
  
b. Élection d’un président ou d’une présidente du comité de parents 
Madame Rheault propose l'ouverture des mises en candidature. 
Monsieur Petitpas demande aux membres s’il y a une personne intéressée par le poste de 
présidente. Madame Christiane Rheault signifie son intérêt. 
Monsieur Guillaume Bérubé propose madame Christiane Rheault au poste de présidente. 
Madame Marietta Omoa propose la fermeture des mises en candidature. 
Madame Christiane Rheault accepte et est élue présidente. 

 
6. Départ du secrétaire général de la rencontre 
M. Petitpas quitte la rencontre.  

 
7. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 et suivis 
Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
  
8. Règles de régie interne du comité de parents 
Les règles de régie interne du comité de parents ont été envoyées à tous. Comme mentionné 
par M. Petitpas, ces règles peuvent être revues et modifiées par les membres du comité de pa-
rents. La FCPQ peut offrir de l’aide au comité au besoin. 
  
9. Autres sujets 
Madame Christiane Rheault effectue un résumé des discussions durant la rencontre, afin 
d’effectuer les démarches nécessaires : 
 

• Spécifications des responsabilités du comité de parents pour ce qui est du comité EHDAA  
• Vérifier auprès de la spécialiste si elle a été contactée pour siéger au comité EHDAA  
• Cahier des consultations plus claires 
• Budget de fonctionnement : formations et webinaires 
• Établir un calendrier des rencontres du comité et la durée de celles-ci (effectuer plu-

sieurs rencontres s’il est nécessaire pour ne pas terminer trop tard) 
• Le point Tournée des écoles doit demeurer aux ordres du jour du comité de parents 

 
Madame Marie-Claude Brière propose son aide pour ce qui est des communications. 
 
10. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 9 novembre 2021 par Zoom avec chacun son portable per-
sonnel. 
 
11. Levée de la rencontre 
La levée de la rencontre est proposée par monsieur Guillaume Bérubé à 20 h 33.  


