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

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 9 OCTOBRE 2018, À 18 H 30 

À GASPÉ ET PAR VISIOCONFÉRENCE À SAINTE-ANNE-DES-MONTS 

 

 

Étaient présents: Isabelle Richard Charlotte Dupuis 

 France Tapp Julie Pariseau 

 Shirley Landry  Caroline Charette  

 

0. MOT DE BIENVENUE 
Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 30. 
 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE  
La directrice des ressources humaines, Mme Caroline Charette, fait l’ouverture de la 
réunion à 18 h 35. Celle-ci remplacera M. Claude Petitpas, secrétaire général, 
puisque celui-ci ne peut être présent à la rencontre de ce soir.  
 
Mme Charrette remercie les membres de leur implication.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Charrette fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée par 
Mme Charlotte Dupuis avec l’ajout des points suivants :  
 
19. a.  Mme Colette Malouin  
19. b.  Facebook. 
 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS 
Un tour de table est fait, afin de permettre à tout le monde de se présenter avec leur 
école de provenance.  
 

4. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS PAR MME CAROLINE 

CHARRETTE  
Mme Charette remet un document qui explique les rôles et fonctions du Comité de 
parents. Il mentionne les points où le Comité de parents devrait et doit être consulté 
par la commission scolaire. Mme Charrette leur propose d’en faire la lecture à la 
maison. Elle mentionne que la commission scolaire leur offre le service de secrétariat 
pour les réunions, la rédaction des procès-verbaux et les communications du comité.  

   
5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Mme Caroline Charrette sera la présidente d’élection et Mme Manon Miville sera secré-
taire d’élection. Tous les membres acceptent. 
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6. ÉLECTION 
Ne pouvant être présente à la rencontre de ce soir, Mme Geneviève Curadeau a men-
tionné son intérêt pour pourvoir un poste au sein du Comité de parents. 
 
Présidence :  
Mme France Tapp propose l'ouverture des mises en candidature. 
Mme France Tapp propose Mme Isabelle Richard au poste de présidente. 
Mme Charlotte Dupuis propose la fermeture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard accepte et est élue présidente. 
 
Vice-présidence : 
Mme Isabelle Richard propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard propose Mme Geneviève Curadeau. 
Mme Charlotte Dupuis propose la fermeture des mises en candidature. 
Mme Geneviève Curadeau accepte par téléphone et est élue vice-présidente. 
 
Secrétaire : 
Mme Julie Pariseau propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard propose Mme Julie Pariseau. 
Mme France Tapp propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Julie Pariseau accepte et est élue secrétaire. 
 
Trésorier : 
Mme Charlotte Dupuis propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Charlotte Dupuis propose Mme France Tapp. 
Mme Isabelle Richard propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Mélissa Lévesque refuse. 
Mme France Tapp accepte et est élue trésorière. 
 
Commissaire parent EHDAA : 
Le comité EHDAA a nommé Mme France Tapp comme commissaire parent EHDAA. 
Le Comité de parents accepte la nomination de Mme France Tapp comme commis-
saire parent EHDAA. 
 
Commissaire parent primaire : 
Mme Shirley Landry propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Isabelle Richard propose Mme Julie Pariseau. 
Mme France Tapp propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Julie Pariseau accepte et est élue commissaire parent primaire.   
 
Commissaire parent secondaire : 
Mme Charlotte Dupuis propose l’ouverture des mises en candidature. 
Mme Charlotte Dupuis propose Mme Isabelle Richard. 
Mme France Tapp propose la fermeture des mises en candidature 
Mme Isabelle Richard accepte et est élue commissaire parent secondaire.   
 
Mme Caroline Charrette remercie tous les membres présents et quitte la rencontre.  
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Elle informe les membres du code d’entrée des salles de visioconférence, qui est le 
même pour toutes les salles de la commission scolaire. Les membres pourront éga-
lement recevoir une puce d’entrée pour les rencontres du Comité de parents. 
 

7. NOMINATIONS SUR LES COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET SUR LES INSTANCES RÉ-

GIONALES ET NATIONALES 
 
Ordre du mérite : Mme Julie Pariseau 
MEEES-MSSS local: Mme Shirley Landry 
Transport : Mme Isabelle Richard 
Admission exceptionnelle : Mme Charlotte Dupuis 
EHDAA : Mme France Tapp 
Budget : Mme Isabelle Richard 
FCPQ : Délégué 1 : Mme Isabelle Richard pour l’instant afin que le comité puisse re-
cevoir les divers documents de la FCPQ. Les délégués seront proposés à la pro-
chaine rencontre. 

 
8. CALENDRIER DES RENCONTRES ET FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PA-

RENTS 
Les rencontres ont lieu tous les 2es mardis de chaque mois à 18 h 30 par visioconfé-
rence. L’ordre du jour et le procès-verbal sont envoyés une semaine avant la ren-
contre. Il faudra trouver un moyen plus rapide pour l’an prochain afin de recevoir les 
noms des membres du comité de parents en début d’année scolaire.  
 

9. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JUIN 2018 
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme France 
Tapp propose l’adoption de celui-ci.  

 
10. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 

L’implication parentale et la promotion du Comité de parents seront les enjeux priori-
taires pour l’année 2018-2019. D’autres enjeux peuvent être ajoutés durant l’année. 
Mme Richard informe les membres dépliants qui ont été envoyés aux parents en début 
d’année scolaire. Mme Richard demandera à Mme Marie-Noëlle Dion de déposer ce 
dépliant sur le site de la Commission scolaire. Mme Julie Pariseau mentionne qu’il 
serait aussi important de vérifier s’il pourrait y avoir du transport après l’école pour les 
activités parascolaires. 

 
11. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020, VERSION 2 

Le calendrier scolaire 2019-2020, version 2 est accepté par le Comité de parents 
comme déposé. 
 

12. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 
Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires : 

 
 Calendrier scolaire 2019-2020 
 PEVR, version officielle 
 Retraite du directeur général. Le processus d’embauche est commencé. 
 Organisation scolaire 
 Présentation du budget 
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 Transport parascolaire 
 Remboursements de quelques frais chargés aux parents 

 
13. MEES-MSSS LOCAL 

Aucune information pour ce point. 
 

14. TRANSPORT 
Aucune information pour ce point. 

 
15. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 

Aucune demande d’admission exceptionnelle. 
 

16. EHDAA 
Aucune information pour ce point. 

 
17. BUDGET 

Aucune information pour le comité du budget.  
En ce qui concerne le budget du Comité de parents, un montant de 10 285 $ a été 
accordé pour l’année 2018-2019. 
 

18. FCPQ 
Aucune information pour ce point. 

 
19. AUTRES SUJETS 

a. Mme Colette Malouin 
Mme Malouin, retraitée comme directrice d’école de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs, a été engagée par la Commission scolaire pour l’un des points se 
retrouvant au PEVR, soit l’objectif « Promouvoir l’engagement parental ».  
 
Celle-ci rencontrera tous les conseils d’établissement afin de voir avec eux com-
ment la Commission scolaire pourrait répondre à cet objectif avec les avis des 
différents membres des conseils d’établissement et les membres du Comité de 
parents. 
 

b. Facebook 
Mmes Sara Girard et Isabelle Richard avaient accès à la page Facebook de la 
Commission scolaire l’an dernier. Mme Richard demande aux membres s’il y aurait 
d’autres intéressés à obtenir cet accès. Elle souligne qu’il n’y a aucune obligation 
de la part du Comité de parents pour publier quoi que ce soit sur la page.               
Mme Julie Pariseau est intéressée. Mme Richard demandera à Mme Marie-Noëlle 
Dion les accès nécessaires pour Mme Pariseau. 

 
20. TOURNÉE DES ÉCOLES 

 
C.-E.-Pouliot :  
Mme Charlotte Dupuis : il n’y avait que 5 à 7 personnes à l’AGA.  
Mme France Tapp souligne que l’inscription a eu lieu en soirée. Une très belle ren-
contre avec M. Jean-Marie Thibault qui portait sur nos racines. Un spectacle a été 
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offert au personnel et aux élèves. Il n’y a plus d'inscriptions possibles pour secondaire 
en spectacle. Les places étant déjà toutes comblées. 
 
St-Rosaire : Mme Julie Pariseau : Il y avait environ 10 personnes à l’AGA. Il y a eu 
une rencontre du conseil d’établissement.  

 
Escabelle et St-Norbert : Mme Shirley Landry : Il y avait quelques enseignants à 
l’AGA. Tous les postes sont pourvus pour le conseil d’établissement. 

 
Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard : Les rencontres de l’AGA 
et du conseil d’établissement ont eu lieu. Il y avait beaucoup de monde l’an dernier 
puisque des prix avaient été remis lors de la rencontre de l’AGA. Une chasse aux 
trésors grandeur village a eu lieu pour l’intégration du secondaire 1. Pour le primaire, 
une pièce de théâtre a été présentée. En collaboration avec Village en chanson, des 
cours de théâtre seront donnés aux élèves du primaire et du secondaire. 
 
Pour le soccer, il y a 61 élèves d’inscrits pour un total de 5 équipes. Avec des déro-
gations, des élèves du primaire peuvent y jouer. La pratique du House Band com-
mence demain.  
 
Associée avec quelques partenaires et l’école de musique, une comédie musicale 
sera créée. 

 
21. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Mme Charlotte Dupuis propose la levée de la rencontre à 20 h 31. 
 
 


