
 Comité de parents 
Procès-verbal 

Rencontre tenue le mardi 31 mai 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 

Mme Marie Priester (substitut) 005 – Jean-de-Brébeuf 

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 

Mme Claudine Paquin 012 – du Grand-Boisé 

Mme Sutheary Som 013 – Saint-Paul 

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

M. Djama Ahmed 016 – Saint-Jean-Bosco 

Mme Judith Hamel 017 – Notre-Dame 

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. Anthony Mackinnon 033 – des Cavaliers 

Mme Jessica Bialek 035 – de la Petite-Ourse 

Mme Jacinthe LeBlanc 036 – du Grand-Héron 

M. Alain Gauthier 046 – École secondaire Mont-Bleu 

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 Karine Labelle 014 – des Trois-Portages 

M. Jean-Sébastien Daoust 018 – du Dôme 

M. Jonathan Brulotte 028 – des Deux-Ruisseaux 

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

Mme Andréane Dutil 034 – de la Forêt 

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

Mme Vicky Joanisse 042 – École secondaire des Lacs 

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

1. Présences et ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h.

2. Mot de la directrice générale

Menace dans les écoles 
Mme Peterson indique que la personne qui a proféré des menaces envers des écoles a 
été retrouvée par la police. Il s’agit d’un étudiant de l’école secondaire de l’Île. Elle 
souligne le travail de collaboration entre les divers intervenants lors de cette 
intervention.  

Qualité de l’air 
Mme Peterson indique que le contrôle de la qualité de l’air se déroule bien. La lecture 
des capteurs de CO2 s’effectue chaque semaine. Des moyens sont mis en place dès que le 
lecteur indique une mesure de trois et aucune classe ne se trouve au niveau quatre. 

Covid 

Mme Peterson indique que les mesures ont été très diminuées. Le nombre d'absences 
liées à la Covid est à la baisse. Elle prévoit un retour à la normale à la rentrée. 

Pénurie de main d’œuvre 
Mme Peterson annonce qu’une campagne de publicité s’amorcera sous peu en 
collaboration avec le ministère de l’Éducation pour promouvoir tous les cadres 
d’emploi des centres de services scolaires de la province puisque le manque de main-
d’œuvre est un enjeu provincial. 

Portrait sur les travaux majeurs 
Mme Peterson présente un document concernant les travaux majeurs dans les écoles. 
Cela inclut les agrandissements, la construction et les rénovations pour les différentes 
écoles.  Le document a été déposé dans le groupe Teams. 
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3. Le mot de la présidente
Mme Jessome indique que les rencontres du comité de parents en 2022-2023 pourront avoir
lieu en présentiel. Le lieu des rencontres reste à déterminer. De plus, elle souligne que c’est la
première semaine nationale de l’engagement parental. Elle remercie tous les membres pour
leur temps et leur engagement.

4. Adoption de l’ordre du jour
M. Brière demande d’ajouter le point 14.1 Moyens de pression des directions d’école. 
M. Ahmed souhaite ajouter le point 14.2 Déglaçage des cours d’école.
M. Lajoie propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par M. Gauthier.

5. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2022
M. Ahmed propose l’adoption du procès-verbal, secondé par M. Brière.

6. Parole au public
Aucun public.

7. Désignation des nouveaux membres parents au conseil d’administration
Mme Sauvé invite les membres à se prononcer sur les désignations ci-dessous.

District Ouest 
Avez-vous des objections à ce que M. Lajoie soit votre représentant du comité de parents du 
district Ouest ? 
En l’absence d’objection, M. Lajoie est nommé représentant du district Ouest. 

District Centre-Est 
Avez-vous des objections à ce que Mme Jessome soit votre représentante du comité de parents 
du district Centre-Est ? 
En l’absence d’objection, Mme Jessome est nommée représentante du district Centre-Est. 

Mme Sauvé souligne que M. Ahmed sera le représentant du district Est dès le 1er juillet 2022. 

8. Consultation sur la candidature pour protecteur de l’élève
Mme Sauvé a déposé le curriculum vitae de M. Yvon Landry dans le groupe Teams. M. Landry 
est considéré au poste de protecteur de l’élève pour une période d’un an. Mme Sauvé explique 
les raisons du choix de présenter M. Landry ainsi que son expérience professionnelle.
S’il n’y a pas d’objection, la candidature de M. Landry au poste de protecteur de l’élève sera 
proposée lors du prochain conseil d’administration et entrerait en fonction dès le 1er juillet 2022. 

En l’absence d’objection la candidature de M. Landry est acceptée. 
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9. Retour de consultation : Politique Contributions financières exigées des parents ou
des élèves
Mme Sauvé indique qu’elle n’a reçu aucun commentaire des membres du comité de parents.
Les consultations se poursuivront donc à la prochaine étape soit le comité de gouvernance et
d’éthique qui aura lieu le 6 juin puis au conseil d’administration qui aura lieu le 20 juin.

10. Retour de consultation : Calendrier scolaire 2023-2024
Mme Bédard souligne que les deux commentaires reçus par Mme Lemay ont été déposés dans
le groupe Teams. Mme Lemay en tiendra compte pour la suite des consultations concernant le
calendrier scolaire 2023-2024.

11. Mot du trésorier
M. Ahmed présente les dépenses récemment reçues :

• 350$ de frais d’inscription au colloque de la FCPQ
• Remboursement de frais de voyage de Mme Jessome et de M. Lajoie pour le colloque de la 

FCPQ.

12. Mot du représentant de la FCPQ
Colloque FCPQ
M. Lajoie explique le déroulement du colloque de la FCPQ. Il mentionne que des discussions ont 
eu lieu concernant le protecteur de l’élève et le projet éducatif. De plus, il y a eu un atelier avec la 
gouvernance. Il souligne également le lancement de la semaine nationale de l’engagement 
parental.

M. Lajoie indique que nous avons reçu les rubans pour chaque école concernant les nominations 
bronze.

Connexion FCPQ 
Les connexions aux formations deviennent gratuites pour les comités de parents. 
En revanche, il n’y aura pas de billet gratuit pour le colloque 2023. 

13. Bons coups dans les écoles (verbalement selon la demande)

Mme Boisvert – école internationale du Mont-Bleu 
Une élève de l’école internationale du Mont-Bleu a été sélectionnée lors du repêchage pour 
participer à la finale du concours Lis avec moi qui aura lieu vendredi. 

Mme Jessome – école du Plateau 
Lancement du projet Super marathonien où les enfants peuvent faire l’expérience d’un 
marathon à leur vitesse. 

Mme Leblanc – école du Grand-Héron 
L’équipe de la classe spécialisée de l'école du Grand-Héron a remporté le prix Rachel Patry. 
Une grande muraille a été faite par les enfants pour souligner la semaine des services de garde. 
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Mme Hamel – école Notre-Dame 
Collaboration avec la coopérative du Rack à Bécik afin de fournir une quinzaine de bicyclettes à 
l’école, ce qui a permis d’effectuer des sorties en bicyclette avec les élèves. 

Mme Lalonde – école des Rapides-Deschênes 
La chorale a offert un spectacle de composition original à l’église Saint-Paul. 

M. Gauthier – école secondaire Mont-Bleu 
Le 19 mai dernier, il y a eu un vernissage des œuvres des élèves de secondaire 5. De plus, les 
membres du conseil d’établissement ont visité le chantier de l’école secondaire Mont-Bleu, ce 
qui a permis de voir l’avancement des travaux. 

Mme Priester – école Jean-de-Brébeuf 
Les enfants ont participé à l’aménagement de la cour d’école en effectuant une activité de jardinage 
qui consistait à planter des fleurs le long de la clôture. 

14. Autres sujets

14.1 Moyens de pression des directions d’école 
M. Brière a appris que les directions d’école étaient en moyens de pression. Il demande si 
le conseil d’établissement peut faire une résolution pour appuyer les directions. Mme 
Peterson indique que cela ne fait pas partie du mandat du conseil d’établissement de 
négocier des contrats de travail. Elle ajoute que ces moyens de pression sont provinciaux. 
Elle indique que la relation et la collaboration sont très bonnes entre le CSS et les 
directions.  

14.2 Déglaçage des cours d’école 
M. Ahmed souhaite connaître la position de la direction générale concernant le 
déglaçage des cours d’école et s'interroge s'il est approprié que ce soit le personnel de 
l’école qui effectue le déglaçage?
Mme Peterson indique qu’aucun contrat de déneigement n’inclue le déglaçage de la 
cour d'école. Chaque école est responsable de déterminer la manière dont il est 
souhaité de s’y prendre pour le déneigement de la cour. Cependant, c’est au personnel 
d’entretien de voir à ce que les entrées soient convenablement déglacées.  

15. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la dernière séance de l’année scolaire 2021-2022 est levée à 20h21.

Kim Jessome Maryse Boulanger 
Présidente Secrétaire 




