
 

Procès‐verbal 

Séance ordinaire du comité de parents du 

Centre de services scolaire des Chic‐Chocs 

 
Date et heure : 8 février 2022 à 18 h 30 
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
Présences : 
 
Madame Chantal Dufort  Monsieur Guillaume Bérubé 

Madame Christiane Rheault  Madame Marie‐Hélène Talon, invitée, quitte à 20 h 11

Madame Marietta Omoa  Monsieur Yves Marcotte, invité 

Madame Marie‐Claude Brière   

 
1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum 
Madame Christiane Rheault souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum à 18 h 36. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Christiane Rheault effectue  la  lecture de  l’ordre du  jour. Monsieur Guillaume Bérubé 
propose l’adoption de l’ordre du jour.  
 
3. Lecture et adoption du procès‐verbal du 11 janvier 2022 et suivis (reportés à l’ODJ) 
Le procès‐verbal du 11 janvier 2022 est adopté par madame Chantal Dufort. 
 
4. Consultations 

 
a. Suivi avec le secrétaire général (Invité : Monsieur Yves Marcotte) 

i. Ventilation dans les écoles 
Presque tous les systèmes sont installés dans certaines écoles qui avaient été ci‐
blées par le Centre de services scolaire des Chic‐Chocs. 

 
Madame Marietta Omoa demande si  les données de ces systèmes sont faussées 
puisque les enfants doivent porter des masques. À cet effet, elle demande égale‐
ment si les enfants ont une meilleure qualité d’air étant donné le port du masque. 
De  plus,  à  certaines  écoles,  les  fenêtres  sont  souvent  ouvertes.  M.  Yves 
s’informera auprès de la santé publique et fera un suivi au comité de parents. 
 

ii. Calendrier des consultations vs LIP 
Monsieur Yves Marcotte mentionne aux membres du comité de parents quelles 
sont les consultations que pourrait recevoir le comité de parents durant une an‐
née scolaire. Voici les divers éléments mentionnés par celui‐ci :  

 Division et annexion des immeubles 

 Plan triennal  

 PEVR : comité de travail 

 Modifications à la politique et au maintien des écoles ou fermeture  

 Répartition des services éducatifs après les inscriptions 
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 Règlements en lien avec la procédure des plaintes 

 Critères d’inscription des élèves 

 Affectation pour des événements particuliers 

 Calendrier scolaire  

 S’il y avait de nouveaux services dans  les services de garde dans  les éta‐
blissements scolaires 

 
Madame  Marie‐Claude  Brière  souhaite  qu’un  tableau  soit  mis  en  place,  un 
échéancier par  le centre de services scolaire et qu’il soit remis au comité de pa‐
rents. Cela  faciliterait  la  tâche du comité de parents. Monsieur Marcotte  fera  le 
nécessaire pour que cet échéancier soit bâti et remis à tous les membres. 

 
iii. Plan B transport scolaire 

Un questionnement est soulevé en lien avec les transports scolaires. Est‐ce qu’il y 
a un plan B lorsqu’un transport est brisé ou lorsqu’un chauffeur n’est pas en me‐
sure de  se  rendre  à  son  travail  pour  récupérer  les  élèves? Un événement  sem‐
blable a eu lieu dernièrement et les parents ont dû eux‐mêmes transporter leurs 
enfants à  l’école. M. Yves Marcotte s’informera de cette situation et fera un re‐
tour au comité de parents. 

 
b. Présentation régie interne (Invitée : Madame Marie‐Hélène Talon de la FCPQ) 

Madame Marie‐Hélène Talon de la FCPQ présente la nouvelle version des règles de ré‐
gie  interne du comité de parents du Centre de services scolaires des Chic‐Chocs. Tout 
ce qui était  lien avec la LIP a été enlevé pour alléger le document. La mise en page et 
l’orthographe seront vérifiées par madame Manon Miville et le document sera ensuite 
revu lors de la prochaine rencontre du comité de parents.  

 
5. Suivi des comités 

 
a. Conseil d’administration 

La rencontre du conseil d’administration a eu lieu le 18 janvier dernier. 
Les nouveaux membres ont fait leur serment d’office.  
Il y a eu beaucoup d’adoption de divers documents. 

 
i. Diagnostic organisationnel (huis clos) 

Ce point sera vu à huis clos à la fin de la rencontre. 
 

b.   Transport  
La prochaine rencontre du comité de transport aura lieu le 10 février 2022. 
Monsieur  Guillaume  Bérubé  amènera  le  questionnement  soulevé  en  lien  avec  les 
transports scolaires lors de la prochaine rencontre : est‐ce qu’il y a un plan B lorsqu’un 
transport est brisé ou lorsqu’un chauffeur n’est pas en mesure de se rendre à son tra‐
vail pour récupérer les élèves? 
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c.   Comité pour les élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA)  

 
i.  Recrutement (lettre) 

Madame Marie‐Claude Brière présente  la  lettre aux membres du comité de pa‐
rents. Elle demandera à monsieur Stéphane Côté de vérifier les  informations s’y 
retrouvant à l’intérieur. Par la suite, la lettre sera envoyée par courriel à tous les 
membres  afin  qu’ils  amènent  leurs  commentaires.  Ils  devront  répondre  à  tous 
dans les 3 à 4 jours afin de pouvoir l’envoyer aux parents rapidement. 

 
6. Budget/trésorerie 
Madame Chantal Dufort demande s’il serait possible qu’une cartouche d’encre pour son impri‐
mante  personnelle  lui  soit  remboursée  puisqu’elle  imprime  régulièrement  des  documents  du 
comité  de  parents  avec  celle‐ci.  Après  discussion,  les membres  sont  d’accord  pour  que  cette 
dépense soit remboursée par le budget du comité de parents.   
 
Madame Christiane s’informera auprès de la FCPQ afin de savoir comment le comité peut gérer 
le budget. 
 
Il  est  suggéré d’offrir  les places  restantes des  formations de  la FCPQ aux parents des  conseils 
d’établissement qui souhaitent les visualiser puisque les membres du comité de parents ne les 
utilisent pas entièrement. 
   
7. Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 
a. Consultation PL9 (commission parlementaire, mémoire) 

La consultation PL9 a été faite lors de la dernière rencontre du comité de parents et a 
été acheminée à la FCPQ.  
 

b. Conseil général du 5 février de 8 h 30 à 16 h 30 
Madame Christiane Rheault vérifiera si le procès‐verbal sera disponible sur le site.  
 

c. Guide à l’intention des nouveaux membres du comité de parents 
Le guide a été envoyé à tous les membres du comité de parents. Madame Rheault men‐
tionne qu’il serait peut‐être intéressant de le lire les textes de loi. 

 
8. Autres sujets 

 
a. Semaine des enseignants 

Madame Marie‐Claude Brière a fait un petit montage et un texte pour la semaine des 
enseignants sur le site Facebook du comité de parents. Elle mentionne que si d’autres 
personnes  veulent  joindre  d’autres  éléments,  ils  peuvent  lui  en  faire  la  demande  ou 
tout simplement le faire eux‐mêmes.  
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9. Correspondance/communications/fonctionnement 
 
a. DRIVE 

Madame Marie‐Claude Brière enverra le lien du Drive du comité de parents à tous. Elle 
suggère aux membres de  se  familiariser avec  le Drive  seul dans un premier  temps et 
d’amener leurs questionnements lors de la prochaine rencontre.  

 
b. Fonctionnement des invités/public 

Madame Rheault consulte les membres du comité afin d’établir  le fonctionnement en 
ce qui concerne les invités et le public. Il est décidé qu'il soit laissé la parole aux invités 
et au public en début de rencontre afin que ceux‐ci puissent quitter la rencontre, s’ils le 
désirent, après avoir émis leurs questionnements.   
  
Sur le site du centre de services, il est suggéré d’ajouter la phrase suivante : le public est 
invité à soumettre leurs questionnements avant la rencontre du comité de parents.   

 
c. Communications avec CA, DG, EHDAA 

Madame Rheault demande si les membres désirent inviter madame Julie Pariseau. Il est 
mentionné que pour l’instant ce n’était pas nécessaire. Une demande lui sera faite ad‐
venant le cas où le comité le souhaiterait.  

 
10. Question du public 
Il n’y a aucun public. 
 
11. Tournée des écoles 

 
Madame Marie‐Claude Brière, école C.‐E.‐Pouliot : 
Il n’y a rien de nouveau depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
 
Madame Chantal Dufort, école Notre‐Dame‐du‐Sacré‐Cœur : 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu la semaine prochaine. 
L’école ira au centre de ski Mont‐Bouchervaise jeudi.  
2  mères  de  l’école  ont  sollicité  des  commanditaires  pour  que  l’école  puisse  faire  l’achat 
d’instruments de musique. 
Les activités parascolaires ont recommencé (soccer, volleyball, badminton). 
 
Monsieur Guillaume Bérubé, école St‐Norbert et De l’Escabelle :  
La prochaine rencontre du conseil d’établissement des 2 écoles aura lieu le 16 février 2022. 
 
Madame Christiane Rheault, école de l’Anse : 
La température n’est pas stable pour certaines classes de l’école. Il peut faire 10 degrés parfois.  
Des billets sont vendus par l’école pour financer la cour d’école. 
Une sortie au centre de plein air à Cap‐Chat est prévue.  
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Madame Marietta Omoa, école Esdras‐Minville et P’tit‐Bonheur : 
Plusieurs parents sont révoltés que leurs enfants doivent porter des masques.  
Les  questionnements  de  la  ventilation  et  de  la  fenestration  ouverte  ont  été  soulevés  pour  la 
santé des enfants.  
Les activités parascolaires ont repris (cours de musique, karaté et bibliothèque). 
Une sortie de patinage et de glissade est prévue vendredi pour les élèves de la maternelle, 3e et 
4e année. 
La prochaine rencontre du comité d’établissement aura lieu la semaine prochaine.  
 
12. Prochaine rencontre et levée de la rencontre 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 8 mars 2022 par Zoom.  
Levée de la rencontre, il est 21 h 45.  


