
Comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

Procès‐verbal 
Séance extraordinaire du comité de parents du 

Centre de services scolaire des Chic‐Chocs 

 
 
Date et heure : 16 juin 2020 à 18 h 30 
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
 
Présences :  
Madame Karine Fournier  Madame Julie Pariseau 
Madame Charlotte Dupuis  Monsieur Réal Landry
Madame Isabelle Richard  Monsieur David Dubreuil 
Madame Katy Plourde  Madame Nancy Chicoine 
Madame Geneviève Curadeau  Madame Éloïse Bourdon 
Monsieur Michel Perrée  Madame France Tapp 
 

 
1. Mot de bienvenue 
La rencontre commence à 18 h 30. Il y a quorum. 
 
2. Ouverture de la rencontre 
Ouverture de la rencontre par madame Isabelle Richard. 
   
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par madame Isabelle Richard. 
Prise de note par madame Julie Pariseau. 
 
Adoption de l’ordre du jour par madame Karine Fournier. 
   
4. Lecture et adoption des procès‐verbaux 

 11 février ‐ Modifications 
o Point  4,  dernière  phrase,  enlever  le  nom  et  remplacer  par  « Responsable  du 

recrutement ». 
o Point 5, calendrier scolaire, enlever « félicitations de Nathalie Cotton » 
o Point 6, point sur le Projet de loi no. 40, 5e ligne, mettre un « R majuscule » à Richard. 
o Point 14.1, 4e ligne, remplacer reportable par « reportage » 
o Point 17 : 2e paragraphe, 3e ligne, remplacer « Ils seront partenaires avec un homme 

d’affaires et le CLE??? » par « Ils seront partenaires avec le CLD et CLE. 

 16 avril – Aucune modification 

 8 juin – Aucune modification 
 
Adoption des procès‐verbaux et des modifications par madame Geneviève Curadeau. 
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5. Consultation sur les règles de répartition des ressources entre les entités de la Commission 
scolaire 2020‐2021 

Nous avons reçu ce document le 11 juin par courriel avec un délai très court de réponse avant le 19 
juin. 
Modifications proposées 

 Mettre à jour le document en remplaçant « Commission scolaire » par « Centre de services 
scolaire » 

 Mettre à jour le document en enlevants « Commissaires » 
 
Tous les membres‐parents présents sont d’accord avec ce document avec les modifications 
 
6. Abonnement à la FCPQ pour les formations des parents pour l’année 2020‐2021 
Nous allons acheter 20 connexions pour participer à ces formations des parents pour la somme de 
2 000 $ taxes incluses. Les membres‐parents des conseils d’établissement pourront également en 
profiter. 
 
RÉSOLUTION 
Comité de parent de la Commission scolaire des Chic‐Chocs 
Séance du 16 juin 2020 
 
Le  comité a  comme une de  ses missions premières, de  former et d’outiller  les parents.  L’année  
2020‐2021  sera  une  année  de  grands  changements  avec  la  mise  en  place  des  conseils 
d’administration  des  centres  de  services  scolaire.  Beaucoup  d’articles  de  loi  ont  été  modifiés, 
supprimés  ou  amandés.  Dans  l’optique  d’avoir  des  parents  engagés  et  compétents  dans  leurs 
diverses fonctions, le comité de parent est encore une fois demeuré proactif dans ce dossier. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de formation des parents engagés du Centre de services scolaire des Chic‐
Chocs ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications à la Loi sur l’instruction publique ; 
 
CONSIDÉRANT que nous voulons des parents compétents et actifs au sein de toutes nos instances 
parentales ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin essentiel de formation ; 
 
RÉSOLUTION N° 009‐2020 
IL EST PROPOSÉ par monsieur David Dubreuil 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de mandater notre déléguée à la FCPQ à procéder à l’abonnement de 
cette dernière pour une série de formations de toutes les instances des parents pour l’année 2020‐
2021. Cet abonnement couvrira plus de 10 formations et pourra avoir un total de 20 connexions à 
chacune d’elle, au coût de 2 000 $ taxes incluses, et sera prélevé à même le budget de 2019‐2020 
du comité de parents. 
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7. Remboursement des frais exigés aux parents 
Les  parents  seront  remboursés  au  prorata.  Ils  seront  contactés  individuellement.  Les  parents 
peuvent communiquer avec les directions d’écoles. 
 
8. Rencontre nationale des parents (26 septembre 2020) 
Cette année, il n’y aura pas de conseil général, congrès et colloque. Le tout est remplacé par une 
rencontre nationale où tous les parents peuvent participer soit à Québec en présence ou en ligne. 
Nous sommes prudents avec les inscriptions, car ils ne sont pas transférables. 
Nous  allons  acheter  6  connexions  (un  par  district  et  une de  plus  au  cas  où)  +  2  inscriptions  en 
présence pour monsieur David Dubreuil et madame Isabelle Richard 
 
RÉSOLUTION 
 
Comité de parent de la Commission scolaire des Chic‐Chocs 
Séance du 16 juin 2020 
 
Le comité a comme une de ses missions premières de former et d’outiller les parents. L’année 
2020‐2021  sera  une  année  de  grands  changements  avec  la  mise  en  place  des  conseils 
d’administration des Centres de service scolaire. Une rencontre nationale des parents se tiendra le 
26 septembre prochain à Québec et en webinaire. 
 
CONSIDÉRANT le besoin de formation des parents engagés du Centre de services scolaire des Chic‐
Chocs ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité à assister à une rencontre internationale des parents avec deux grands 
ateliers  d’information,  d’échange  et  de  réflexion  qui  se  dérouleront  simultanément,  soit  la 
gouvernance scolaire renouvelée et la situation des élèves avec des besoins particuliers ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de nos membres à prendre part à cette rencontre ; 
 
CONSIDÉRANT que le budget du comité de parents nous permet d’y assister ; 
 
RÉSOLUTION N° 010‐2020 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Perrée 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de procéder à l’inscription sur place de monsieur David Dubreuil et de 
madame  Isabelle Richard ainsi que de  l’inscription de 6 autres membres en webinaire que nous 
pourrons confirmer plus tard en août. Le tout au montant de 600 $ taxes incluses. 
 
9. Suivi des actions dans le dossier communication avec le Centre de services scolaire 
Ce sujet a été discuté à huis clos. 
 
10. Intention des membres pour l’an prochain 
La majorité des membres présents sont intéressées.  
Il  y  a un enjeu en  lien  avec  les  rencontres  le mardi.  Ce  sera discuté  lors de notre  rencontre de 
septembre. Serait‐il possible de changer la journée des rencontres ? 
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11. Autres sujets 
 11.1 : Les AGAS doivent être avant le 18 septembre pour détermination du CA 

o Chaque membre‐parent doit en parler avec son conseil d’établissement 
 

 11.2 : Attente envers les membres du CA 
o Les règles de désignation ont été rédigées et envoyées au secrétariat général et à la 

direction  générale.  Par  contre,  à  ce  jour,  nous  n’avons  pas  reçu  d’accusé  de 
réception. 

o À la suggestion de la FCPQ, nous ajouterons une annexe aux règles de désignation 
concernant les attentes envers les membres‐parents du CA 

o Nos  idées  seront  partagées  sur  notre  page  Facebook  privée  pour  la  rédaction  de 
l’annexe. 
 

 11.3. : Méthode de détermination des mandats de 2 et 3 ans au sein du CA 
o La méthode n’est pas encore claire à la FCPQ 
o Suggestion de la FCPQ : choisir par volontariat ou tirage au sort 
o Chaque comité de parents déterminera la façon de procéder 

 

 11.4 : Attente envers la présidence du CP 
o Sujet discuté à huis clos 

 

 11.5 : Communiqué de presse 
o Un communiqué sera envoyé pour souhaiter un bel été à tous et mentionner que le 

comité de parents est enthousiaste pour la prochaine année 
o Des idées seront envoyées sur notre page Facebook privée pour sa rédaction 
 
Adoption de ce point par madame Nancy Chicoine 

 

 11.6 : Rapport annuel 2019‐2020 du comité de parents 
o Il sera rédigé cet été par le comité exécutif 
o Il sera présenté à la rencontre de septembre sous forme d’AGA 

 
12. Correspondance 
Aucune correspondance 
 
13. Questions du public 
Il n’y a pas de public 
 
14. Prochaine rencontre 
Une convocation sera envoyée pour une rencontre extraordinaire, cet été, s’il y a lieu. 
   
15. Levée de la séance 
La levée de la séance a été proposée par monsieur David Dubreuil à 20 h 31. 


