
 

 Comité de parents 
Procès-verbal 

 

  

 

Rencontre tenue le lundi 26 avril 2022, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents :   

Mme Marie-Pierre Perreault 001 – Euclide-Lanthier  

M. Benoît Brière 002 – Côte-du-Nord  

Mme Alexie Lalonde-Steedman 003 – des Rapides-Deschênes  

Mme Julie Boisvert 004 – internationale du Mont-Bleu  

M. Frédéric Barbeau 006 – internationale du Village  

Mme Céline Gauthier 007 – du Lac-des-Fées  

Mme Kim Jessome 008 – du Plateau  

M. Simon Lajoie 011 – du Vieux-Verger  

M. Éric Couture 012 – du Grand-Boisé  

Mme Sutheary Som 013 – Saint-Paul  

Mme Karine Labelle 014 – des Trois-Portages  

M. Sébastien Froment 015 – du Parc-de-la-Montagne  

M. Djama Ahmed 016 – Saint-Jean-Bosco  

Mme Judith Hamel 017 – Notre-Dame  

M. Jean-Sébastien Daoust 018 – du Dôme  

M. Arona Bathily 019 – Saint-Rédempteur  

M. Habibatou Coulibaly 026 – du Marais  

Mme Marinka Ménard 027 – de la Vallée-des-Voyageurs  

Mme Lucy Martel 029 – des Tournesols  

M. Yves Lamontagne 032 – de l’Amérique-Française  

M. Anthony Mackinnon 033 – des Cavaliers  

Mme Andréane Dutil 034 – de la Forêt  

Mme Jessica Bialek 035 – de la Petite-Ourse  

Mme Princia Raoelina (substitut) 036 – Grand-Héron  

Mme Janie Saumure 040 – École secondaire de la Nouvelle-Ère  

M. Alain Gauthier 046 – École secondaire Mont-Bleu  

M. Mohamed Yaguine Dramé 048 – École secondaire de l’Île  

Mme  Nadine Peterson Directrice générale  

Mme Nathalie Bédard Directrice générale adjointe  

Mme Caroline Sauvé Directrice, service du secrétariat général et des communications  
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Sont absents :   

Mme Émilie Guilbaut 005 – Jean-de-Brébeuf 

Mme Claudine Paquin 012 – du Grand-Boisé 

M. Jonathan Brulotte 028 – des Deux-Ruisseaux 

Mme Jacinthe LeBlanc 036 – du Grand-Héron 

Mme Vicky Joanisse 042 – École secondaire des Lacs 

 

Invitée :  

Mme Isabelle Lemay Directrice, service des ressources éducatives 

 

1.  Présences et ouverture de la séance 

Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h. 

 

 

2.  Mot de la directrice générale 
 

Menace envers les écoles 

Certaines écoles ont été victime de menace sur les réseaux sociaux. Les responsables 

n’ont pas été trouvés pour le moment. Une enquête est en cours et la sécurité a été 

renforcée dans les écoles.  
 

Absentéisme 

La situation s’améliore dans les écoles concernant le nombre absences en lien avec la 

covid. 

Absence pour motif de covid : 

• 1.25 % élève  

• 2 % employés 
 

CO2 

Les lecteurs de CO2 démontrent que la qualité de l’air dans les écoles est généralement 

bonne. Un suivi rigoureux se poursuit. 

 

3.  Le mot de la présidente 

Mme Jessome rappelle que la semaine de la reconnaissance du personnel administratif aura 

lieu du 2 au 5 mai 2022.  

 

4.  Adoption de l’ordre du jour 

M. Lajoie propose le point 14.1 Résolution niveau Bronze et 14.2 Votes pour le prix Argent 

Mme Bédard demande d’inverser le point 8 et 9. 

M. Froment propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par M. Brière. 
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5.  Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 

M. Ahmed propose l’adoption du procès-verbal, secondé par M. Gauthier. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.  Parole au public 

Aucun public. 

 

7.  Processus de désignation de membres parents au CA 

Mme Sauvé rappelle que la désignation de deux nouveaux membres au comité de parents se 

fera le 31 mai. Les membres ont jusqu’au 13 mai à 16h pour soumettre leur candidature. Les 

aspirants membres doivent représenter au comité de parents, une école du district de l’Ouest 

ou du Centre-Est. S’il y a plus d’un membre se présentant dans un district, alors il y aura une 

élection. Si personne ne se présente dans un district, les parents des autres districts pourront 

postuler. 

Mme Sauvé indique également que la protectrice de l’élève quittera son poste. Il est essentiel 

de la remplacer pour une période d’un an puisque le substitut a refusé de prendre le poste. Il y 

aura une proposition de candidature le 31 mai 2022. 

 

8.  Dépôt pour consultation : Politique Contributions financière exigée des parents ou 

des élèves 

Mme Sauvé explique les changements apportés à la politique, dont le changement de nom, de 

logo et le retrait des tarifs. Les membres ont jusqu’au 26 mai 2022 pour soumettre leur 

commentaire par courriel à Mme Jessome ou à Mme Sauvé. 

 

9.  Présentation du chantier : projets pédagogiques particuliers 

Mme Lemay présente la réflexion sur les projets pédagogiques particuliers concernant 

l’accessibilité des programmes offerts aux élèves tant au niveau des concentrations que des 

voies. Les directions ont présenté ou présenteront sous peu cette réflexion aux enseignants 

ainsi qu’à leur conseil d’établissement pour amorcer la réflexion dans leur milieu. 

 

10.  Dépôt pour 2e consultation : calendrier scolaire 2023-2024 (des changements ont été 

apportés)  

Mme Lemay présente le calendrier 2023-2024 pour la seconde consultation. Plusieurs 

questions sont soulevées concernant les dates des journées pédagogiques. Elle explique que les 

journées pédagogiques permettent aux enseignants, par exemple :de recevoir des formations, 

de faire les journées de rencontre avec les parents, de préparer la rentrée scolaire des enfants. 

Cela explique pourquoi les congés des élèves ne s’arriment pas toujours avec les congés des 

parents. Les membres ont jusqu’au 26 mai 2022 pour soumettre leur commentaire par courriel 

à Mme Lemay tout en incluant Mme Jessome en copie conforme. 
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11.  Proposition – Calendrier de rencontres du comité 2022-2023  

Mme Bédard propose les dates ci-dessous pour les rencontres du comité de parents  

pour 2022-2023. 

• 4 octobre 2022 

• 22 novembre 2022 

• 24 janvier 2023 

• 21 février 2023 

• 25 avril 2023 

• 30 mai 2023 
 

Mme Saumure propose l’adoption du calendrier, secondée par M. Ahmed. 

 

12.  Processus d’amélioration des cours d’école 

M. Lamontagne indique que son école a récolté les fonds suffisants pour l’aménagement de la 

cour d’école, mais que le processus est long et compliqué. Il demande s’il existe une personne-

ressource qui pourrait les guider dans leur projet. Mme Bédard souligne que le processus est 

long et que certaines situations particulières peuvent le retarder. La direction peut demander 

des fonds au ministère dans le cadre de l’embellissement de la cour d’école. Mme Peterson 

indique qu’elle souhaite créer un guide sous forme de capsule pour mieux outiller les 

directions. 
 

Mme Jessome propose l’ajout de 20 minutes à la rencontre, appuyée par M. Lajoie. 

 

13.  Mot du trésorier 

M. Ahmed informe les membres que la facture du colloque s’élève à 350.01$. Le solde restant 

est de 5399.99$ 

 

14.  Mot du représentant à la FCPQ 

 

1. Résolution pour le niveau Bronze 

M. Lajoie propose une résolution afin que le comité de parents puisse effectuer les 

nominations de parents (par école) pour le niveau Bronze à la place de la FCPQ, 

secondé par M. Mackinnon. La date limite pour proposer des candidatures est le 30 juin 

2022. 

 

2. Candidature niveau Argent 

M. Lajoie demande un vote pour le niveau Argent à la suite de la réception de deux 

candidatures. L’une provenant de l’école Notre-Dame et l’autre de l’école  

du Vieux-Verger. 

Votes 

16  pour l’école Notre-Dame 

4    pour l’école du Vieux-Verger 

 

3. Congrès 

Le congrès de Québec a eu lieu il y a deux semaines. M. Lajoie explique les divers points 

qui ont été soulevés, dont la sécurité en transport ainsi que les problématiques liées aux 

services de garde. 

 

4. Formation 

On a décidé antérieurement d’effectuer moins de rappels à l’approche des formations. 

Cela a eu un impact important au niveau des présences qui ont grandement diminué. 

M. Lajoie propose de revenir à l’ancienne méthode pour l’an prochain, soit effectuer un 

rappel une semaine avant une formation. 
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15.  Bons coups dans les écoles (verbalement selon la demande) 

Mme Boisvert école internationale du Mont-Bleu 

Deux élèves de troisième année ont vendu des bracelets au couleur de l’Ukraine en vue d’une 

levée de fond pour la Croix-Rouge, amassant ainsi 3 000 $.  

 

M. Lajoie école du Vieux-Verger 

Un marchethon a été organisé pour la journée de la Terre afin d’amasser des fonds pour 

l’amélioration de la forêt Boucher. Un total de 7 000 $ fut collecté. 

 

M. Lamontagne école de l’Amérique-Française 

La journée intitulée « Marche avec moi » prônant le transport actif aura lieu demain. 

 

Mme Raoelina école du Grand-Héron 

L’école fut inaugurée le 11 avril dernier. Le logo a été choisi suite au concours organisé par 

l’école. 

 

Mme Gauthier école du Lac-des-Fées 

Un guide pratique pour les nouveaux arrivants est disponible en quatre langues différentes à 

l’école. 

 

M. Brière école Côte-du-Nord 

Les profits du diner pizza ont permis d’offrir des chandails à manche courte avec le nouveau 

logo de l’école à plusieurs étudiants. 

 

16.  Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 31 mai 2022. 

 

17.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h13. 

 

 

 

Kim Jessome 
 

Maryse Boulanger 

Présidente  Secrétaire 

 


