
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 14 FÉVRIER 2017, À 18 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 

Étaient présents: Isabelle Richard France Tapp 
Caroline Cyr Louis Vigneau 
Sara Girard   Yves Boucher 
Marielle Ruest  Julie Scantland 
Linda Keating  Pascale Caissy 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
La présidente souhaite la bienvenue à tous à 18 h 35.   

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Isabelle Richard fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

L’adoption de celui-ci est proposée par Mme France Tapp avec des ajouts au point 
Autres sujets : 

c. Colloque le 3 juin 2017 
d. Représentant de la direction lors de l’absence de la direction 
e. Site Internet de la Commission scolaire n’est pas à jour 
f. Conciliation travail et étude 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 DÉCEMBRE 2016 

Puisque tous les membres ont déjà lu le procès-verbal avant la rencontre,  
Mme Marielle Ruest propose l’exemption de lecture.  
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Marielle Ruest. 
 

Suivis :  
 

• Mme Richard demande si le comité aimerait qu’un dépliant soit construit pour 
favoriser l'implication des parents. Il est suggéré par Mme Ruest d’envoyer une 
lettre par courriel à tous les conseils d’établissement des écoles ou seulement 
aux écoles, où il n’y a pas de représentant et de l’insérer également sur la 
page Facebook du Comité de parents. L’an prochain, en début d’année, le 
comité pourrait faire autrement pour solliciter les parents. 
 

• Le site Facebook du Comité de parents est en fonction depuis 2 à 3 semaines. 
Pour l’instant, les administrateurs du site sont Mme Richard et Mme Sara Girard. 
Mme Richard demande aux membres s’il y aurait d’autres personnes 
intéressées à administrer le site. Une consultation est faite pour savoir 
comment le comité utilisera ce site Facebook. Les membres décident de 
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partager quelques publications de la FCPQ, du ministère de l’Éducation, de la 
presse, des journaux et ce qui est en lien avec les EHDAA. Il faudra également 
inscrire un mot pour mentionner le but du site, en formulant que c’est un aidant 
pour les parents. Un mot sera fait par Mme Richard. Pour ne pas trop surcharger 
la page, les publications seront mises sur la page à des jours différents selon 
la priorité des sujets.  
 

• En ce qui concerne la résolution faite pour les équipements informatiques 
remis aux élèves, Mme Tapp nous dit que nous avons eu une réponse, mais 
que la réponse n’est pas claire. On parle de possibilité de changer les disques 
durs des portables. Cependant, le comité souligne que le problème ne sera 
pas résolu avec les changements de disques durs. Les ordinateurs doivent 
être plus performants avec les logiciels qui leur sont ajoutés. Ce point sera mis 
à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du Comité de parents. 

 
• M. Boucher a fait le suivi concernant les paies des commissaires qui pourraient 

se prendre à même le budget du Comité de parents. Après discussion avec M. 
Guénette, celles-ci ne sont pas déduites du budget du comité. La confusion se 
pose sur l’appellation des paies émises sur les talons. Plus de détails seront 
fournis à M. Boucher par M. Guénette et un retour sera fait à ce sujet à la 
prochaine rencontre du Comité de parents. De plus, lorsque les membres du 
Comité de parents demandent des frais de déplacement, 20 % du montant est 
remboursé par le comité et 80 % est remboursé par la FCPQ. Le comité 
aimerait que le détail de leurs frais de déplacement soit ainsi séparé sur les 
talons de paie. Ce point sera revu à la prochaine rencontre du comité. 

 
• La formation à Rimouski est annulée. 

 
• Le déjeuner commun aura lieu le 12 mars à 9 h 30. Il y aura confirmation par 

la suite pour l’endroit. Les commissaires, les parents des conseils 
d’établissement et les membres du Comité de parents seront invités. Un 
déjeuner se fera du côté de Sainte-Anne-des-Monts et un autre du côté de 
Gaspé. Les frais du déjeuner pour les membres du Comité de parents seront 
assumés par le budget du Comité de parents. Une vérification sera faite pour 
le montant minimal accordé par la Commission scolaire pour un déjeuner.  
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4. CONSULTATION DES DOCUMENTS 
 

a) Calendrier scolaire 2017-2018, version 3 
Une modification a été apportée au calendrier scolaire au niveau des congés 
de Noël. Le comité est en accord avec ce changement. Le Comité de parents 
refera une demande concernant les journées pédagogiques séparées au mois 
de novembre puisqu’ils ne répondent pas au besoin des parents. Il est souligné 
qu’il serait difficile de se déplacer pour des rencontres avec des 
spécialistes/besoins médicaux à l’extérieur. Le Comité de parents propose à 
l’unanimité que les journées pédagogiques soient les 9 et 10 novembre 2017 
au lieu des 10 et 13 et les 15 et 16 février 2018 au lieu des 16 et 19. De plus, 
si ce changement n’est pas autorisé à la séance des commissaires, le Comité 
de parents aimerait avoir les justifications de ce refus. 
 

b) Cadre d'organisation des services éducatifs dans les écoles 2017-2018 
et lettre du sous-ministre de l'Éducation:  
La lettre du sous-ministre mentionne que le ministère de l’Éducation a 
l’intention de rendre obligatoire, dès septembre 2017, le cours d’éducation 
financière en 5e secondaire. Cette modification proposera que la grille-
matières soit aménagée de la façon suivante : le nombre d’unités pour Monde 
contemporain, actuellement obligatoire en 5e secondaire, passera de 4 à 2 
unités. Les 2 unités ainsi libérées seront dédiées à l’éducation financière. Pour 
les élèves qui désireront voir l’ensemble du programme de Monde 
contemporain, il leur sera possible de le faire en optant pour 2 unités 
optionnelles. Les modifications apportées au cadre d’organisation des services 
éducatifs dans les écoles 2017-2018 sont à la suite de la réception de la lettre 
du sous-ministre. Le Comité de parents approuve le cadre d'organisation des 
services éducatifs 2017-2018 tel que présenté. Après discussion avec 
professeur, des parents ainsi que les membres du Comité de parents, une 
résolution est faite pour demander le retrait du cours Monde contemporain à 2 
unités. Ces unités pourraient être dédiées complètement au cours d’éducation 
financière en y insérant quelques notions du cours Monde contemporain.  

 
c) Lette du sous-ministre de l'Éducation: même que le b c'est ensemble. 

Ce point a été vu au point b. 
 

5. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017 
Ce point sera retiré à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité. 

 

6. ORDRE DU MÉRITE 
La période de mise en candidature pour l'Ordre du mérite de la Commission scolaire 
est maintenant ouverte.   
 

7. MEES-MSSS LOCAL 
Mme Scantland n’a rien reçu à ce sujet. 

 

http://www.cschic-chocs.qc.ca/index.php/renseignements-organisationnels/ordre-du-merite
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8. TRANSPORT 
Mmes Richard et Girard n’ont rien reçu concernant la réunion qui devait avoir lieu à la 
fin janvier, début février. 

 
9. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 

Il n'y a pas eu de demande d'admission exceptionnelle. 
 

10. EHDAA 
La prochaine rencontre EDAA est demain. M. Vigneau aimerait que le comité se ren-
seigne sur la procédure reliée à l’utilisation des technologies informatiques de la Com-
mission scolaire. Des recherches seront faites à ce sujet sur le site de la Commission 
scolaire, le site du Ministère et auprès de M. Petitpas. 
 

11. BUDGET 
M. Boucher mentionne qu’il n’y a pas eu remboursement de frais de déplacement, 
mais le comité a reçu un remboursement de TVQ de 55 $. 
 

12. FCPQ 
La prochaine rencontre aura lieu les 17 et 18 février 2017. M. Boucher y assistera. 
Mmes Girard et Richard ne peuvent pas y assister. M. Boucher fera un suivi à la pro-
chaine rencontre. La ligne téléphonique pour les parents a été instaurée en janvier 
ou février 2017. Le lien de cette ligne sera mis sur la page Facebook du Comité de 
parents. 
 

13. AUTRES SUJETS  
 

a) Changement au calendrier scolaire de l’école de l’Anse 
La Commission scolaire a envoyé une lettre aux parents les avisant qu’il y aura 
des cours au lieu des pédagogiques du 13 février et des 2-3 avril prochain. On 
peut lire qu’une consultation avait été faite au préalable à la séance des com-
missaires et au Comité de parents. Par contre, aucune demande à cet effet 
n’a été amenée aux membres du Comité de parents. Une résolution est faite 
pour qu’une lettre soit adressée à Mme Deslilas Fournier demandant des expli-
cations et une rétractation.  
 

b) Club de soccer de l’école Esdras-Minville 
La majorité de l’école Esdras-Minville est adepte du soccer. Des élèves de la 
6e année de l’école P’tit-Bonheur se joignent à eux pour avoir suffisamment de 
joueurs dans les équipes. Depuis le début d’année, ces jeunes du primaire 
peuvent jouer dans les tournois. Par contre, à l’occasion des régionaux, il 
semble que ceux-ci n’auraient pas le droit de jouer et que c’est une loi. Après 
discussion avec M. Boudreau, celui-ci nous réfère à l’administration de 
l’AVSEQ. Il est proposé par Mme Ruest d’effectuer une demande à l’AVSEQ en 
soulignant que ces jeunes ont joué depuis le début d’année scolaire et qu’il n’y 
a eu aucun problème.   
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c) Colloque le 3 juin 2017 

Il faudra voir la différence entre colloque et congrès. De plus, les membres du 
Comité de parents intéressés sont invités à en faire part le plus rapidement 
possible puisque normalement les inscriptions sont moins couteuses pour les 
premières inscriptions.  

 
d) Représentant de la direction lors de l’absence de la direction 

Mme Julie Scantland  explique la situation vécue à l’école St-Maxime le 20 jan-
vier dernier. Mme Richard vérifiera auprès de M. Petitpas s’il existe des procé-
dures en cas de mesure d’urgence dans les écoles (lorsqu’il y a évacuation de 
l’école, lors des retours des élèves, lors de tempêtes, etc.). On propose éga-
lement à Mme Scantland d’inviter d’autres parents et de se rendre au conseil 
d’établissement pour en discuter. 

 
e) Site de la Commission scolaire n’est pas à jour 

On constate qu’en ce qui concerne les membres du Comité de parents, les 
renseignements sur le site ne sont pas à jour. Mme Richard fera le nécessaire 
pour la mise à jour du site.  

 
f) Conciliation travail et étude 

En lien avec la semaine de la persévérance scolaire, une rencontre est prévue 
demain à C.E.-Pouliot et Mme Tapp y assistera et veut donc connaître les posi-
tions des parents à ce sujet. Un tour de table est fait afin de savoir comment 
ça se passe dans chacune des écoles, pour les élèves qui concilient travail et 
étude. Pour la plupart, les élèves réussissent bien malgré le fait qu’ils travail-
lent. Mme Girard mentionne que dans le passé, un élève avait de la difficulté au 
niveau scolaire et il y a eu concertation avec les parents, l’équipe-école et l’en-
fant. Mme Caissy mentionne que la chambre de commerce de la Haute-Gaspé-
sie a publié récemment en collaboration avec complice, des résultats à ce sujet. 

 
g) Lettre de l’école Gabriel-Le Courtois 

Mme Richard contactera Mmes Landry et Fournier pour avoir plus d’informations 
concernant la demande de l’école Gabriel-Le Courtois pour déplacer l’arrêt 
pédagogique du 4 avril 2017 au 28 avril 2017, car les membres croient qu’il 
pourrait s’agir d’une demande qui toucherait au calendrier scolaire de toutes 
les écoles de la Commission scolaire. Une consultation des tous les membres 
du Comité de parents sera ensuite faite par courriel. 
 

14. TOURNÉE DES ÉCOLES 
 

• Gaspé: École St-Rosaire : Mme Cyr mentionne qu’il y a eu une rencontre du 
conseil d'établissement en janvier et une autre la semaine dernière. Elle s’est 
vue nommée présidente par intérim. Lors du prochain conseil d’établissement, 
il y aura un vote pour élire le prochain président. Une démarche auprès de la 
ville sera faite concernant le déneigement des trottoirs et de l’arrêt-stop qui est 
ouvert à certaines heures seulement, ce qui n’est pas facile pour les automo-
bilistes et qui pourrait être dangereux pour les piétons.  
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Les activités : hockey-ball de l’APIC à l'intérieur et à l'extérieur, oiseau en ori-
gami et phrases de la persévérance scolaire. La remise des bulletins aura lieu 
le 22 février en après-midi et sera donc une pédagogique flottante.  
 

• École C.-E.-Pouliot : l’école ne peut pas établir une journée pédagogique pour 
la remise des bulletins. Pour la semaine de la prévention du suicide, un vidéo-
clip a été fait et a été inséré sur le site de l'école. C’est un élève de l’école qui 
chante et c’est M. Steve Boulay qui l’a composé. Des jumelages ont été faits, 
pour mettre des mots positifs. L’école est pilote pour un nouveau module qui 
se nomme Mozaïc. À partir de Mozaic, les parents pourront inscrire leurs en-
fants, voir leur horaire, etc. Il y aura une journée de ski alpin le 23 février pro-
chain. Activité de recyclage de vieux cartables pour revendre dans le magasin 
de l’école. Le Défi Pierre Lavoie prochainement. 
 

• Mme Marie-Ève: sortie au musé et il y aura une autre sortie le 10 mars 2017. 
 

• Murdochville : Mme Girard : Pour ce qui est du primaire, les élèves de 3e et de 
4e année organisent un repas avec Action bénévole. 2e danse pour les jeunes 
organisée par les élèves. Ils pouvaient dormir à l'école, c'était soirée pyjama. 
La moitié du primaire est en tournoi 1 semaine sur 2 et c’est la même chose 
pour le secondaire, donc n’y a pas beaucoup d'activité. Enveloppe budgétaire, 
nouveau projet pour les saines habitudes de vie.  

 
• St-Maxime : Mme Scantland : Il y a eu un tournoi de soccer avec l’APIC à 

Sainte-Anne-des-Monts. Pour la St-Valentin, il y avait une fondue à l’école St-
Maxime ce matin. Le 24 février, il y aura une sortie au centre de ski à Cap-
Chat. La direction sera contactée pour une situation dans la classe de 4 ans 
et 5 ans. Advenant le cas où il n’y aurait pas de changement après cette inter-
vention, M. Claude Petitpas en sera informé et le protecteur de l'élève égale-
ment. De plus, lors des tempêtes, l’école reste ouverte. Il faudra vérifier ce que 
l’on peut faire à ce sujet. 

 
• École de l’Anse: Un autre changement au niveau de la direction. 3e directeur 

depuis le début de l’année. Pas beaucoup d’activité, en raison des nom-
breuses mésaventures de l’école (moisissure, refoulement d'égout, tempête, 
etc.). Demain, il y aura rencontre du conseil d'établissement. Hier, c’était une 
journée pédagogique. Quelques propos sont échangés au sujet des élèves de 
la 3e année qui ont été transférés à l’école Gabriel-Le Courtois. Le comité se 
demande s’il y a des problématiques reliées à ce sujet. Quelle est l'opinion des 
parents concernant la reconstruction? Le sujet a été vu lors du Conseil des 
commissaires, Mme Richard aimerait un retour. Vote pour demander aux gou-
vernements de reconstruire l'annexe de l’école de l’Anse. Les locaux sont dou-
blement utilisés à l’école de l'Anse. Par exemple, un chariot roulant est utilisé 
pour transporter des livres de la bibliothèque. 

 
• École de l’Escabelle : M. Boucher: Le régional de secondaire en spectacle 

aura lieu à Cap-Chat. Une rencontre du conseil d'établissement a eu lieu il y a 
2 semaines. Le Club des petits déjeuners continuera jusqu'à la fin de l'année. 
Ça va bien avec le personnel enseignant. Il y a eu l’APIC en soccer.  
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• Mme Richard : École Esdras-Minville : Répétition pour secondaire en spectacle. 

Soirée très appréciée pour Noël a seulement 5 $ en tout. Toujours l’absence 
des élèves de 4e et 5e sec. qui siègent au conseil d’établissement. Après avoir 
fait la demande, les élèves de sec. 2 et 3 ne peuvent pas siéger au conseil. 
Pour la semaine de la prévention du suicide, il y a eu contremarche, écriture 
de pensées positives et échange d'épingle en bois, inscription en ligne.  

• École du P’tit bonheur : APIC en hockey et en soccer. Village en chanson. Aide 
aux devoirs à horaire réduit, une soirée au lieu de 2. Clic radio: jeune à la 
caméra, interviewer. Club des fermières pour les élèves de la 5e et de la 6e. Ils 
tricoteront un chaton. Cinéma et glissade. Activité pour la St-Valentin. Un bud-
get sera accordé aux élèves pour qu’ils puissent apprendre à faire des colla-
tions santé. Ces collations seront servies par la suite aux autres élèves de 
l’école. Activité cockatiel. Une problématique est soulevée : l’école est ouverte 
même lors des tempêtes. Le comité suggère de revoir les règlements en cas 
de tempêtes avec M. Petitpas.  

 
 

15. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
M. Yves Boucher propose la levée de la réunion à 21 h 04.  


