
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU  

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2018, À 18 H 30 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Étaient présents: Mme Geneviève Curadeau Mme Julie Pariseau  

 Mme Luisa Dionne M. Michel Perree 

 M. David Dubreuil M. Michel Queeton 

 Mme Charlotte Dupuis Mme Isabelle Richard 

 Mme Shirley Landry  Mme France Tapp 

 Mme Émilie Lemonde-Landry 

    

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

 
2. 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 Julie Pariseau.  

     
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 NOVEMBRE 2018 

Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme Charlotte 
Dupuis propose l’exemption de lecture. M. David Dubreuil propose l’adoption du 
procès-verbal du 13 novembre avec un ajout au point 12.B. On devra lire les 
orientations pour le plan d’action présentées par Mme Colette Malouin.  
 

4. REPRÉSENTATIONS AUX DIFFÉRENTS COMITÉS, INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE 
Mme Isabelle Richard mentionne que même s’il y avait peu de personnes lors des 
nominations sur les différents comités, la procédure est conforme et légale. Après 
avoir discuté avec M. Petitpas, si les membres le désirent, les élections pourraient se 
refaire sauf pour les nominations des commissaires parents, car c’est une loi.               
M. Dubreuil mentionne avoir discuté avec M. Petitpas. La procédure pour les années 
à venir sera changée. Les noms des personnes devront être transmis très rapidement 
pour les membres parents qui siégeront au comité de parents. Après vérification 
auprès des membres, il est décidé de ne pas reprendre les nominations 2018-2019 
sur les différents comités. Un travail sera à faire éventuellement sur les règles de 
régie interne avec la collaboration de la FCPQ. 
 

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

 
 Nomination de la nouvelle directrice générale de la Commission scolaire des 

Chic-Chocs, Mme Deslilas Fournier 
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 Acceptation de la demande d’un 5e secondaire à l’école De l’Escabelle à            
Cap-Chat 

 
Mme Richard mentionne qu’elle aimerait que la directrice des Services éducatifs aux 
jeunes offre une formation sur le fonctionnement de l’élaboration de l’organisation 
scolaire à même la rencontre du comité de parents. Cela pourrait se faire en février 
et en mars.  
 
Mme Richard demandera une résolution au conseil des commissaires pour que la 
présentation de l’organisation scolaire, version 1, se fasse chaque année au comité 
de parents.  
 
Les membres demandent 2 moments de rencontres lors des rencontres du comité de 
parents. Une rencontre pour une formation et une rencontre pour la présentation de 
l’organisation scolaire, version 1.  

 
 

6. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 
En ce qui concerne la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais… », qui 
porte sur la conciliation travail-famille, le coût pour 3 présentations est de 8 280 $.  
Puisque seul le budget du Comité de parents ne permet pas de couvrir la totalité du 
montant, des solutions sont proposées.  
 
Sainte-Anne-des-Monts : 
L’Hôtel & cie de Sainte-Anne-des-Monts offrira l’hébergement et les repas aux 
membres de la troupe. Pour ce qui est de la salle, la salle de spectacle de l’école 
Gabriel-Le Courtois sera offerte gratuitement. Il n’y aura qu’un montant d’environ 150 
$ à débourser pour la ventilation et le gardien. Du café sera également servi à l’arri-
vée pour promouvoir le conseil d’établissement.   
 
Gaspé :  
Le Motel Adams à Gaspé a été sollicité, mais aucune réponse pour le moment.            
M. Queeton vérifiera la possibilité d’offrir l’hébergement et les repas aux membres de 
la troupe. Mme Julie Pariseau communiquera avec la personne en charge de la salle 
de spectacle à Gaspé.  
 
Grande-Vallée : 
Pour ce qui est de Village en chanson, il ne reste que le camp en chanson. Ce n’est 
pas assez grand. Mme Richard vérifiera pour le gymnase de l’école Esdras-Minville.  
 
Une alliance est prévue avec la Commission scolaire René-Lévesque, ce qui réduira 
le montant à 4 950 $ taxes incluses. Une demande sera faite à la Commission sco-
laire des Chic-Chocs, afin de voir s’ils peuvent offrir le même montant que la com-
mission scolaire René-Lévesque. 
 
Il faudra prévoir des bénévoles pour décharger le camion et l’installation des salles 
pour les présentations. Un membre du comité de parents dans chaque salle serait 
souhaitable également. 
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Voici les dates de présentation qui seront proposées à la troupe : 
 
 
       1er choix  2e choix 
 
Lundi à Sainte-Anne-des-Monts  29 avril   6 mai 
Mardi à Grande-Vallée   30 avril   7 mai 
Mercredi à Gaspé   1er mai  8 mai 
 
 

7. COMITÉ MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-MINISTÈRE DE LA 

SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX LOCAL (MEES-MSSS LOCAL) 
 Aucune information pour ce point. 

 
8. TRANSPORT 

Il n’y a pas eu de rencontres dernièrement. 
 

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

 
10. COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’AP-

PRENTISSAGE (EHDAA) 
Il n’y a pas eu de rencontres jusqu’à dernièrement. 

 
11. BUDGET 

Mme France Tapp mentionne que le solde est de 10 280 $. Il n’y a eu aucune dé-
pense. 
 

12. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ) 
La formation Boot Camp est annulée. Elle est reportée à Montréal en janvier.  
Mmes Julie Pariseau et Isabelle Richard sont intéressées. Les coûts à prévoir sont 2 
nuits à l’hôtel, 50 $ par inscription et les frais de déplacement.   
 
Les membres sont tous d’accord pour la participation des 2 membres à la formation. 

 
13. AUTRES SUJETS 

a. TRANSFERT D’ÉCOLE 
M. Dubreuil et M. Perree avaient envoyé une lettre à la Commission scolaire des 
Chic-Chocs en lien avec les transferts d’école et l’organisation scolaire établie avec 
des classes à pleine capacité. Aucun retour ne leur a été fait.  
 
À cet effet, une invitation sera envoyée à M. Jean-Pierre Pigeon, commissaire, Mme 
Deslilas Fournier, directrice générale ainsi qu’à Mme Julie Pariseau, commissaire pa-
rent, afin d’assister à la prochaine rencontre du conseil d’établissement de l’école 
Gabriel-Le Courtois. 
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14. TOURNÉE DES ÉCOLES 
 

St-Maxime : Mme Luisa Dionne :  
 Des levées de fond auront lieu pour financer diverses activités, entre autres, le 

bal des finissants et l’échange étudiant.  
 
St-Rosaire : Mme Julie Pariseau :  
 La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 22 novembre dernier.  

 
 Une augmentation de 50 $ par enfant entrera en vigueur à compter de l’an pro-

chain pour la surveillance durant l’heure du dîner.  
 

 Lors du conseil d’établissement, une discussion portant sur l’horaire des classes 
a eu lieu. Les enseignants souhaitent commencer plus tôt et terminer plus tôt. 
Une demande avait été formulée l’an dernier au conseil des commissaires. Les 
heures des transports scolaires pour l’école St-Rosaire et l’école C.-E-Pouliot 
seraient alors à revoir.   

 
 Le déneigement autour de l’école devient prioritaire. L’arrêt non permanent en 

face de l’école devient maintenant permanent. L’intersection Jacques Cartier 
sera revue. L’école fera une proposition pour le corridor scolaire.  

 
C.-E.-Pouliot : Mme France Tapp   
 
 Secondaire en spectacle se tiendra sur 2 soirs, car il y a trop de numéros à 

présenter.  
 
 Le conseil d’établissement a eu lieu le 26 novembre dernier.  

 
 Le taux de réussite augmente. 

 
Quatre-Vents : Mme Geneviève Curadeau :  
 Le conseil d’établissement aura lieu le 12 décembre.  
 
 Les élèves du service de garde auront une formation pour le brossage des 

dents.   
 
St-Joseph-Alban : M. Michel Queenton :  
 Le conseil d’établissement a eu lieu le 13 novembre dernier.     

 
L’Anse : Mme Émilie Lemonde-Landry :  
 Une activité de prévention en transport scolaire a eu lieu à l’école de l’Anse. Ils 

ont reçu, entre autres, la visite de la mascotte Bubusse, gracieuseté de la com-
pagnie de transport. Un livre a été offert à chacun des élèves également.  
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 Un sous-comité a été formé pour l’agrandissement de l’école. Des questions ont 
été soulevées auprès de M. David Smith, directeur du Service des ressources 
matérielles de la Commission scolaire des Chic-Chocs en lien avec les chantiers 
majeurs, bruits, etc. Nous attendons un retour. 

 
 L’horaire de la direction d’école a été augmenté à 5 jours au lieu de 4 jours.  

 
 La santé financière de l’école va très bien.   

 
De l’Escabelle et St-Norbert : Mme Shirley Landry :  
 La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 1er novembre dernier.  

 
 La demande d’un 5e secondaire à l’école De l’Escabelle a été acceptée.  

 
 Une demande de projet pour un Club des petits déjeuners est en cours.  

 
 Un voyage à New York sera planifié, et ce, sur 2 ans pour les élèves de 3e 

secondaire.    
 

Gabriel-Le Courtois : M. David Dubreuil :   
 
 Le conseil d’établissement a eu lieu le 6 décembre dernier.  

 
 Un tournoi de volleyball à Amqui a eu lieu les 17, 18 et 19 novembre derniers  

 
 La Brigade culinaire de l’école Gabriel-Le Courtois à participer à la Grande cor-

vée alimentaire Saputo durant la semaine du 26 novembre.  
 

 Des olympiades scolaires se sont déroulées le 23 novembre dernier.  
 

 L’école offrira en janvier des ateliers parascolaires en mécanique. Le Cégep de 
Gaspé a offert leur expertise. Un projet de go-karts sera entrepris. 

 
 Plusieurs levées de fonds sont prévues. Il serait intéressant de faire des par-

tages de listes d’idées pour des levées de fonds.  
 

 Une demande d’intervention auprès des fumeurs sur la cour d’école a été faite 
auprès de M. David Smith. Celle-ci a été refusée.  

 
 Mme Diane Le Bouthillier offrira une présentation portant sur les rapports d’impôt, 

les paradis fiscaux aux élèves de la 5e secondaire.  
 

 Le projet École de demain est en élaboration. 
 

 Un comité a été établi pour le gymnase et le terrain extérieur 
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Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :  
 Choix de cours des élèves du secondaire pour les sciences et la chimie.  

 
 À l’entrée de l’école, la circulation se fait de tous les côtés.  

Il y aura des changements pour les stationnements. L’école demande plus de 
surveillance policière. 

 
 Pour l’activité de Noël, les élèves dîneront à l’école et finiront plus tôt. 

 
 Mme Richard annonce aux membres qu’elle déménage à Rivière-au-Renard en 

mars. Elle ne sera plus membre parent pour l’école Esdras-Minville.  
 

15. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février 2019. 
Mme Geneviève Curadeau propose la levée de la rencontre à 20 h 06. 
 


