
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  COMITÉ DE PARENTS DE LA  

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 8 OCTOBRE 2019, À 18 H 30 

PAR VISIOCONFÉRENCE  

 

Étaient présents: Caroline Charrette, invitée Karine Fournier  
 Mélissa Cloutier Christine Jalbert 
 Geneviève Curadeau Julie Pariseau  
 Gaston Dubé Michel Perré 
 David Dubreuil Isabelle Richard 
 Charlotte Dupuis France Tapp 
 Caroline Fournier   
  

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 30. 
 

2. OUVERTURE DE LA RENCONTRE  
La directrice des ressources humaines, Mme Caroline Charette, fait l’ouverture de la 
réunion à 18 h 44. Celle-ci remplacera M. Claude Petitpas, secrétaire général, 
puisque celui-ci ne peut être présent à la rencontre de ce soir. Mme Charrette remer-
cie les membres de leur implication.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Charrette fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée 
par Mme Julie Pariseau avec l’ajout des points suivants :  
 
18.3. Position médiatique du comité de parents   
18.4. Calendrier scolaire 2020-2021 
18.5. Matériel pour le comité de parents 

 
4. PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS 

Un tour de table est fait, afin de permettre à tous de se présenter en mentionnant 
les écoles qu’ils représentent.  

 
5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Mme Isabelle Richard demande l’exemption de lecture du rapport annuel. Tous les 
membres sont d'accord. Après discussion, M. David Dubreuil propose l’adoption du 
rapport annuel 2018-2019 avec 2 modifications qui seront apportées par Mme 
Isabelle Richard.  
 

6. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS PAR MME CAROLINE 

CHARRETTE :https://www.youtube.com/watch?v=AjkFzL3hHjY&feature=youtu.be   
Une vidéo est présentée aux membres du comité de parents. Il est proposé que 
cette capsule vidéo soit présentée aux comités d’établissement de chaque école.   
 

7. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS 
Mme Caroline Charrette sera la présidente d’élection et Mme Manon Miville sera se-
crétaire d’élection. Tous les membres acceptent. 
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8. ÉLECTION 
 
Présidence :  
M. David Dubreuil propose l'ouverture des mises en candidature. 
M. Michel Perrée propose Mme Isabelle Richard au poste de présidente. 
M. Michel Perrée propose la fermeture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard accepte et est élue présidente. 
 
Vice-présidence : 
M. Michel Perrée propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard propose Mme Geneviève Curadeau. 
M. Michel Perrée propose M. David Dubreuil 
M. Michel Perrée propose la fermeture des mises en candidature. 
M. David Dubreuil refuse. 
Mme Geneviève Curadeau accepte et est élue vice-présidente. 
 
Secrétaire : 
M. Michel Perré propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme France Tapp propose Mme Julie Pariseau. 
M. David Dubreuil propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Julie Pariseau accepte et est élue secrétaire. 
 
Trésorier : 
M. Michel Perrée propose l’ouverture des mises en candidature. 
M. Michel Perrée propose Mme France Tapp. 
M. David Dubreuil propose la fermeture des mises en candidature 
Mme France Tapp accepte et est élue trésorière. 
 
Commissaire parent EHDAA : 
Le comité EHDAA a nommé Mme France Tapp comme commissaire parent EHDAA 
l’an dernier. Comme le poste est d’une durée de 2 ans, Mme France Tapp sera 
commissaire parent EHDAA pour l’année 2019-2020. 

 
Commissaire parent primaire : 
Le comité de parents a nommé Mme Julie Pariseau comme commissaire parent pri-
maire l’an dernier. Comme le poste est d’une durée de 2 ans, Mme Julie Pariseau 
sera commissaire parent primaire pour l’année 2019-2020. 
 
Commissaire parent secondaire : 
Le comité de parents a nommé Mme Isabelle Richard comme commissaire parent 
secondaire l’an dernier. Comme le poste est d’une durée de 2 ans, Mme Isabelle Ri-
chard sera commissaire parent secondaire pour l’année 2019-2020. 
 
Mme Caroline Charrette remercie tous les membres présents et quitte la rencontre.  
 

9. NOMINATIONS SUR LES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET SUR LES INSTANCES RÉ-

GIONALES ET NATIONALES 
 
Ordre du mérite : Mme Julie Pariseau 
MEEES-MSSS local: ce comité n’existe plus.  
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Transport : Mme Karine Fournier 
Admission exceptionnelle : Mme Isabelle Richard 
EHDAA : Mme France Tapp 
Budget : M. David Dubreuil 
FCPQ : Délégué 1 : Mme Isabelle Richard  
FCPQ : Délégué 2: Mme Karine Fournier 
FCPQ : Substitut : M. Michel Perrée 

 
10. CALENDRIER DES RENCONTRES ET FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PA-

RENTS 
Les rencontres ont lieu tous les 2es mardis de chaque mois à 18 h 30 par visioconfé-
rence à l’exception du mois de janvier. L’ordre du jour et le procès-verbal sont en-
voyés une semaine avant la rencontre. Voici les dates des rencontres : 
 
12 novembre Visioconférence 
10 décembre Visioconférence 
11 février  Visioconférence 
10 mars  Visioconférence 
14 avril  Visioconférence 
12 mai  Visioconférence 
9 juin  En présence à Grande-Vallée 

 
11. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 JUIN 2019 

Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Julie 
Pariseau propose l’adoption de celui-ci.  

 
12. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2019-2020 

L’implication parentale et la promotion du comité de parents seront encore cette an-
née les enjeux prioritaires pour l’année 2019-2020. D’autres enjeux peuvent être 
ajoutés durant l’année.  
 
Quelques propositions sont nommées :   
Pièce de théâtre :  
Stress et anxiété. 1 125 $ par représentation plus les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas. 
Zut! Je ne suis pas zen: Le public cible est les parents et le personnel qui travaille 
avec les élèves.  
 
M. Dubreuil suggère d’outiller les parents, afin de les préparer aux modifications à 
venir du projet de loi n°40. Mme Isabelle Richard suggère les modifications de la LIP. 
 

13. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Mmes Julie Pariseau, France Tapp et Isabelle Richard ont revu les règles de régie in-
ternes du comité de parents tout en respectant la loi. L’adoption des règles se fera à 
la prochaine rencontre pour permettre à tous d’en prendre connaissance.  
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14. CONSULTATION SUR LA CANDIDATURE AU POSTE DE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nous consulter pour l’embauche du 
protecteur de l’élève ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu la lettre de présentation et le curriculum vitae 
de Mme Lise Bernatchez ;  
 
CONSIDÉRANT que les compétences de Mme Bernatchez nous semblent tout à fait 
adaptées pour effectuer ce mandat ;  
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit pourvoir ce poste ; 
 
RÉSOLUTION N° 001-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. David Dubreuil 
ET RÉSOLU que le comité de parents donne un avis favorable à la candidature de 
Mme Lise Bernatchez. 

 
15. CONSULTATION SUR LA CANDIDATURE AU POSTE DE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE SUBSTITUT 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nous consulter pour l’embauche du 
substitut au protecteur de l’élève ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu la lettre de présentation et le curriculum vitae 
de M. Denis Bernier ; 
 
CONSIDÉRANT que les compétences de monsieur nous semblent tout à fait adap-
tées pour effectuer ce mandat ;  
 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit pourvoir ce poste ; 

 
RÉSOLUTION N° 002-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Perrée 
ET RÉSOLU que le comité de parents donne un avis favorable à la candidature de 
M. Denis Bernier. 
 

16. CONSULTATION DE LA FCPQ SUR LE PROJET DE LOI 40 
La consultation sera envoyée par courriel aux membres du comité de parents. Mme 
Richard demande aux membres de lui faire un retour très rapidement par courriel. 
 

17. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 
Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires : 

 
 Adoption de la dernière version de l'organisation scolaire 
 Nomination de Mme Virginie Cadotte au poste de directrice adjointe à l’école 

St-Rosaire 
 Adoption du calendrier scolaire 2020-2021 pour le 1er novembre 2019 
 Les règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves 2020-2021 et le 

cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2020-2021 seront 
revus en novembre 

 Renouvellement de la téléphonie TELUS 
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 Représentation de Vivre en Gaspésie 
 École de Mont-Louis : les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans seront 

jumelés, afin d’être en mesure d’offrir le service à tous les élèves étant donné 
le nombre insuffisant d’inscriptions pour l’ouverture de 2 classes. 

 
18. AUTRES SUJETS 

18.1. Représentation dans les écoles non représentées 
Mme Richard mentionne que toutes les écoles ont informé la commission sco-
laire des membres élus et des représentants au comité de parents. Quelques 
écoles n’ont pas de représentants. M. David Dubreuil suggère de promouvoir 
les sièges non représentés.  
 

18.2. Création de capsules vidéos 
Mme Richard apporte aux membres la possibilité d’effectuer 5 capsules au 
coût de 600 $ taxes incluses libre de droits en échange de pouvoir le diffuser 
à la télévision communautaire.  
Les membres sont favorables à l’idée. M. David Dubreuil mentionne qu’il fau-
dra se positionner sur des sujets précis pour les capsules vidéos. 
 

18.3. Position médiatique du comité de parents 
CONSIDÉRANT que le projet de loi 40 par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a été déposé à l’Assemblée nationale du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT que les changements proposés par cette loi viennent tou-
cher pratiquement toutes les facettes des rôles des parents au sein de 
l’éducation ;  
 
CONSIDÉRANT que la FCPQ a lancé une grande consultation à travers les 
72 comités de parents du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT que la FCPQ nous demande de prendre une position claire 
et définie sur ce projet de loi ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de parents de la commission scolaire des 
Chic-Chocs tient à être un acteur actif et participatif à ce projet de loi ; 

 
RÉSOLUTION N° 003-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Perrée 
ET RÉSOLU que le comité de parents prenne position officielle à la fin de la 
consultation, qu’il partage un communiqué de presse, procède à 
l’enregistrement d’une capsule vidéo visant à informer les parents de sa posi-
tion et fasse suivre le tout au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

 
18.4. Calendrier scolaire 2020-2021 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nous consulter sur le calen-
drier scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT que nous sommes d’avis que la composition de ce dernier 
est un facteur marquant dans la réussite éducative de nos enfants ; 
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CONSIDÉRANT que notre principal intérêt dans ce dossier est de faire évo-
luer nos enfants dans les meilleures conditions possible ; 
 
CONSIDÉRANT que les journées pédagogiques juxtaposées à une fin de 
semaine permettent aux enfants ayant des suivis particuliers à l’extérieur 
de la région de se déplacer en minimisant les journées de classés man-
quées et favorisent le temps de qualité parent-enfant qui est essentiel à leur 
bon développement ; 
 
CONSIDÉRANT que ce sera difficile pour nos enfants de faire des apprentis-
sages 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° 004-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Perrée 
ET RÉSOLU que le comité de parents s’oppose au projet de calendrier sco-
laire 2020-2021 tel que présenté et que les congés placés les mercredis 
soient déplacés à la convenance de la commission scolaire pour des jour-
nées qui précèdent ou suivent une fin de semaine, 

 
18.5. Matériel pour le comité de parents 

L’achat des 15 trousses de base a été effectué comme convenu. Les 
trousses seront distribuées à tous les membres dès réception.   

 
19. CORRESPONDANCE 

Mme Richard informe les membres du comité de parents qu’une lettre a été reçue du 
théâtre Parminou offrant au comité de parents d’autres projets pour cette année 
ainsi que les coûts qui y sont reliés.  

 
20. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public. 
 

21. PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 novembre par visioconférence. Mme Isabelle 
Richard informe les membres du code d’entrée des salles de visioconférence, qui 
est le même pour toutes les salles de la commission scolaire. Les membres rece-
vront également une puce d’entrée pour les rencontres du comité de parents. 

 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 

M. Michel Perrée propose la levée de la rencontre à 21 h 34. 
 
 


