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

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 12 NOVEMBRE 2019, À 18 H 30 

PAR LIEN ZOOM 

 

Étaient présents: Eloïse Bourdon Réal Landry 
 Mélanie Clavet Ariane Lévesque 
 Luisa Dionne Julie Pariseau 
 David Dubreuil Michel Perrée 
 Charlotte Dupuis Katy Plourde   
 Caroline Fournier Isabelle Richard 
 Karine Fournier France Tapp 
   
  

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

2. OUVERTURE DE LA RENCONTRE  
L’ouverture de la rencontre se fait à 18 h 32. 

 
3. 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 propo-
sée par Mme Julie Pariseau avec l’ajout du point suivant :   
 
15.1. Indice de défavorisation des écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
  

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 OCTOBRE 2019 
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, M. David 
Dubreuil propose l’exemption de lecture. M. Réal Landry propose l’adoption du 
procès-verbal du 8 octobre 2019 avec les modifications suivantes : 
 
 Point 17, 2e puce : Changer la phrase pour : Nomination de Mme Virginie 

Cadotte au poste de directrice adjointe à l’école St-Rosaire 
 Point 12 : Changer la phrase : M. Dubreuil suggère d’outiller les parents, afin 

de les préparer aux modifications à venir du projet de loi n°40. 
 

5. RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA FCPQ SUR LE PROJET DE LOI n°40 
Mme Richard mentionne qu’elle n’a pas reçu beaucoup de retours de la consultation 
envoyée par courriel aux membres du comité de parents. Elle réunira les commen-
taires du comité de parents et effectuera un communiqué de presse qui sera envoyé 
par courriel pour approbation des membres.  
 
Elle fera des entrevues également dans les radios communautaires. 
 
Il est proposé par M. David Dubreuil et résolu que Mme Richard puisse représenter le 
comité de parents sur le projet de loi n°40 en effectuant des entrevues et un commu-
niqué de presse. 
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6. ENJEUX PRIORITAIRES POUR 2019-2020 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre sur proposition de M. David Dubreuil. 
 

7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre sur proposition de Mme Isabelle Richard. 
 

8. CONSULTATION : 
8.1. RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit nous consulter sur les règles rela-
tives à l’admission et à l’inscription des élèves 2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans ces règles ;  
 
CONSIDÉRANT que le contenu des règles relatives à l’admission et à l’inscription 
des élèves répond à nos attentes ;  
 
RÉSOLUTION N° 005-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Perrée 
ET RÉSOLU que le comité de parents recommande l’adoption des règles relatives à 
l’admission et à l’inscription des élèves 2020-2021 tel que présenté. 

 
8.2. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nous consulter sur le cadre d’orga-
nisation des services éducatifs dans les écoles 2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans le document sou-
mis ;  
 
CONSIDÉRANT que le contenu du cadre d’organisation des services éducatifs dans 
les écoles 2020-2021 correspond à nos attentes ; 
 
RÉSOLUTION N° 006-2019 
IL EST PROPOSÉ par M. Réal Landry 
ET RÉSOLU que le comité de parents recommande l’adoption du cadre d’organisa-
tion des services éducatifs dans les écoles 2020-2021. 

 
9. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 

Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires : 
 

 Projet de loi n°40 
 Un membre du public a fait la demande d’installer des panneaux pour des 

stationnements pour personne handicapée dans toutes les écoles. 
 Lors de funérailles, il y a une problématique à la sortie des classes à St-Rosaire 
 Une décision a été rendue, afin de demander des excuses de la part du 

ministère pour des paroles qu’il a mentionné envers les commissaires 
 La firme comptable a fait des mentions d’honneur à la Commission scolaire des 

Chic-Chocs au niveau des Services financières.  
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 Le 2 novembre 2019 aura lieu un colloque régional des commissaires sur le 
projet de loi n°40. Un projet a été élaboré avec 2 autres commissions scolaires 
et Mme France Gagnon, ancienne directrice des Services éducatifs à la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. Ils produiront un mémoire qui sera 
présenté à l’Assemblée nationale. 

 
10. TRANSPORT 

Il n’y a pas eu de rencontre.   
 

11. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 
Il n’y a pas eu de rencontre.   
 

12. COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’AP-

PRENTISSAGE (EHDAA) 
Il n’y a pas eu de rencontre. Mme France Tapp s’informera auprès de Mme Nathalie 
Cotton pour connaître la date de la rencontre.  
 

13. BUDGET 
 Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
14. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ) 

Le ministre est très ouvert par rapport aux suggestions de la FCPQ. Mme Richard 
enverra le mémoire aux membres afin qu’il soit partagé à tous les conseils d’établis-
sement.  
 

15. AUTRES SUJETS 
15.1       Indice de défavorisation 

M. David Dubreuil souligne aux membres que le MEES a apporté un indice de 
défavorisation à la baisse pour toutes les écoles. Cet indice fait en sorte que 
le nombre d’élèves dans les classes sera augmenté. Il y aura donc moins de 
groupes dans les grandes écoles et plus de groupes jumelés dans les petites 
écoles. Ouverture d’un huis clos proposé par M. Michel Perrée. Fermeture du 
huis clos proposé par Mme Mélanie Clavet.  
  
Une résolution sera faite, afin qu’une reddition de compte soit présentée au 
comité de parents et demander quelles sont les mesures qui ont été prises par 
la Commission scolaire des Chic-Chocs, afin de mentionner au MEES que 
pour notre région, les normes qu’ils utilisent pour effectuer les indices ne peu-
vent être utilisées pour notre commission scolaire étant donné les petites 
écoles. Une demande sera également faite à chaque commissaire afin qu’il 
anticipe l’impact au niveau du budget 2020-2021 pour chacune des écoles qu’il 
représente. Un point sera demandé à la prochaine rencontre des commis-
saires par Mme Isabelle Richard.  
 
La priorité est la réussite des élèves.  
 
Le comité se questionne quant à savoir si le comité d’évaluation du rendement 
de la direction générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs s’est réuni 
et veut connaître la méthode qui sera utilisée pour effectuer cette évaluation. 
Mme Julie Pariseau fera la demande pour connaître la date de la rencontre du 
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comité, car les membres du comité de parents ont beaucoup de questionne-
ments et d’inquiétudes.  

 
16. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue. 
 

17. QUESTION DU PUBLIC 
Aucun public. 
 

18. PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre. La façon de procéder, soit par Zoom 
ou par visioconférence dans les salles de la commission scolaire sera mentionnée 
aux membres avant la rencontre. 

 
19. TOURNÉES DES ÉCOLES 

Mme Richard demande aux membres s’ils ont besoin de partager de nouvelles infor-
mations pour leur école, car étant donné l’heure tardive, ce point sera vu à la pro-
chaine rencontre. 

 
20. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Mme Julie Pariseau propose la levée de la rencontre à 20 h 57. 
 
 


