
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 12 JUIN 2018, À 18 H 30 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Étaient présents: Mme Isabelle Richard Mme Sara Girard 

 Mme France Tapp Mme Linda Keating 

 Mme Julie Scantland Mme Marielle Ruest 

    

1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 44. 
 

2. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
La présentation de l’organisation scolaire n’a pas lieu. Les membres ont beaucoup 
d'interrogations par rapport à la version 3. Mme Fournier a proposé aux membres 
une formation en début d’année pour comprendre les différents aspects lors de 
l’élaboration de l’organisation scolaire. Mme Ruest propose de prévoir cette 
formation en décembre ou janvier. Les membres des conseils d'établissement 
pourraient assister à la formation également.   

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Richard fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée par 
Mme France Tapp. 
     

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 MAI 2018 
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Julie 
Scantland propose l’exemption de lecture. Mme Scantland propose l’adoption du 
procès-verbal du 8 mai 2018 comme présenté. 
 
Suivis :  
 

 PEVR : Mme Richard informe que la présentation a également été faite au 
conseil des commissaires. Des points soulevés ont été acceptés et d’autres 
non.  
Entre autres, la phrase suivante n’a pas pu être changée. On nous dit qu’il ne 
peut pas avoir 2 verbes dans le même objectif : Soutenir et promouvoir 
l'engagement parental. Ce sera alors seulement : Promouvoir l'engagement 
parental.  
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5. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 
Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires : 

 
 Résolution du comité de parents pour l’organisation scolaire 
 Une autre version de l’organisation scolaire sera présentée la semaine 

prochaine, car celle-ci n'a pas été acceptée. 
 PEVR 
 Rénovation dans les écoles 
 Tirage au sort pour sélectionner 4 écoles par année, afin que celles-ci puissent 

effectuer des travaux de peinture pour un montant de 20 000 $. 
 

6. MEES-MSSS LOCAL 
Rien n’est à souligner pour ce point. 

 
7. TRANSPORT 

Une rencontre aura lieu le lundi 18 juin 2018. Ce sera la 1re rencontre de l’année.   
 

8. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 
Aucune demande d’admission exceptionnelle.  

 
9. EHDAA 

La rencontre du comité EHDAA a été reportée, car il n’y avait pas quorum. Elle aura 
lieu à l'automne. 

 
10. BUDGET 

Il y aura une rencontre du comité du budget la semaine prochaine.  
 
Mme France Tapp mentionne que le solde est de 5 262 $. Aucune dépense depuis le 
mois passé. Concernant le repas de ce soir, les membres sont priés de remplir le 
formulaire de frais de déplacement, le signer et le dater. Mme Tapp vérifiera si les 
originaux sont nécessaires.   
 

11. FCPQ 
Mme Sara Girard était présente à l’AGA de la FCQP. Il y avait beaucoup de points à 
l’ordre du jour.  
 

 Un vote a été fait pour la rencontre de février. Celle-ci aura lieu en visioconfé-
rence au lieu d’être à Québec.  

 
 Lors du congrès, une pièce de théâtre a été présentée par la troupe de 

théâtre Parminou : « Je courais, je courais, je courais… » Ce sont des prises 
de conscience. La pièce de théâtre est offerte partout au Québec. Elle est 
d’une durée d’environ 1 h 15.   

 
 Il y a eu également une conférence très intéressante sur l’âge légal. Une fa-

çon d’interagir avec les enfants par le jeu. Elle sera offerte dans 6 mois envi-
ron aux parents, intervenants et professeurs.  
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 Il y avait plusieurs kiosques. 
 

 Éducaloi pourrait être utilisé pour créer des publications sur la page Face-
book.  

 
 Des organismes pour promouvoir la santé des enfants en milieu scolaire: des 

liens pour manger sainement à l'école, les collations, etc.  
 

 La FCPQ devra revoir sa formule, car les congrès sont très dispendieux. 
Celle-ci est victime de sa popularité.  

 
12. AUTRES SUJETS 

a. INTÉRÊT POUR L’AN PROCHAIN 
 
Mme Sara Girard mentionne la possibilité d’un éventuel déménagement à Gaspé. 
Elle ne siègera donc pas l’an prochain, mais souligne qu’elle reviendra dans un an.  

 
Mme Julie Scantland: Sera là probablement.  
 
Mme Linda Keating : Sera là probablement. 
 
Mme Marielle Ruest : Être substitut lui convient parfaitement, en raison du manque 
de temps.  
 
Mme France Tapp : Sera là l’an prochain.  
 
Mme Isabelle Richard : Étant sortante du conseil d’établissement de son école et du 
conseil des commissaires, il faudra attendre les élections des différents comités l’an 
prochain. Elle est actuellement en réflexion également pour un déménagement à 
Gaspé. Elle a encore beaucoup d’intérêt par contre, à siéger au Comité de parents. 
 
REPRÉSENTANTS COMMISSAIRES 
Mme Isabelle Richard et M. Louis Vigneau sont finissants comme représentant au 
conseil des commissaires. Mme Richard est intéressée à poursuivre. Pour ce qui est 
de M. Vigneau, nous ne pouvons pas connaître son intérêt, en raison de son ab-
sence à la rencontre de ce soir.  
 
Mme Ruest propose que des vérifications soient faites pour effectuer et distribuer un 
dépliant à remettre lors des inscriptions dans les écoles. Cette distribution doit se 
faire le plus rapidement possible pour que les frais soient déduits du budget du Co-
mité de parents de cette année. Tous les membres du comité de parents sont 
d’accord avec cette idée. À cet effet, une résolution sera faite par le Comité de pa-
rents. 

 
b. AGA DES ÉCOLES 
Une proposition est faite afin de partager quelques une des AGA à l'ensemble des 
membres. Les membres pourraient faire des rencontres dans les écoles et le Comi-
té de parents pourrait assumer les frais de déplacement.  
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13. TOURNÉE DES ÉCOLES 
 

St-Maxime : Mme Julie Scantland :  
Elle effectuera une plainte à l’endroit d’un professeur à M. Claude Petitpas, après 
avoir fait la plainte à la direction de l’école.  
 
Prospecteurs : Mme Sara Girard :  
Une campagne de financement a eu lieu pour les élèves qui iront à Québec pour un 
voyage de fin d’année. Il n’y aura pas d’aide alimentaire l’an prochain puisque 
l’école est moins défavorisée. La communauté a le désir d’offrir tout de même des 
collations aux enfants. Il y aura 23 heures de secrétariat l’an prochain. Les enfants 
ont adoré la visite de la Bibitte Mobile. Plusieurs autres activités appréciées par les 
élèves : cinéma, piscine et jeux de société. L’école entamera la période d’examens 
bientôt.  
 
C.-E.-Pouliot : Mme Linda Keating :   
C’était la dernière rencontre hier du conseil d’établissement de l’école. Les points 
vus : code de vie, budget, nouvelle gouvernance à l’école. Un sondage a été initié 
par les élèves pour le port d’un uniforme partiel. Le résultat étant 41 en faveur, 59 
contre. Très belle réussite des élèves de sec. 4 à leur examen d’histoire : 24 notes 
parfaites au ministère et sur ces 24, 8 de l’école C.-E.-Pouliot. Une équipe dans 
chaque catégorie s’est rendue aux provinciaux. Un soulignement a été fait à la café-
téria de l’école pour la qualité du service de leurs repas à toute heure du jour.   
 
Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :  
Plusieurs sorties à venir. Le bal des finissants aura lieu samedi. Belle fin d’année 
scolaire! Très belle réussite des élèves en français. Très belle évolution par rapport 
au début de l’année scolaire. Les élèves ont été très motivés par leur enseignante 
tout au long de l’année. 

 
14. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu en octobre pour laisser le temps aux conseils 
d’établissement des écoles d’élire leurs membres. 

 
Mme Sara Girard propose la levée de la rencontre à 20 h 18. 
 


