
 

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

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  

TENUE LE 11 FÉVRIER 2020, À 18 H 30 

PAR LIEN ZOOM 

 

Étaient présents: Eloïse Bourdon Ariane Lévesque 
 Nancy Chicoine Geneviève Paquette Landry 
 Luisa Dionne Julie Pariseau 
 David Dubreuil Michel Perrée 
 Charlotte Dupuis Isabelle Richard   
 Réal Landry France Tapp 
 
   

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

2. OUVERTURE DE LA RENCONTRE  
L’ouverture de la rencontre se fait à 18 h 43. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Isabelle Richard fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est pro-
posée par M. Réal Landry avec la modification et l’ajout des points suivants : 
 
Le point 7 sera vu au point 4.  
 
14.2. Horaire de l’école St-Rosaire 
14.3. Ordre du mérite 
14.4. Rencontre FCPQ 
14.5. Séance publique 

 
4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL PAR M. CLAUDE PETITPAS 

M. Claude Petitpas présente le rapport annuel 2018-2019 aux membres du comité 
de parents.  
 
Des corrections seront demandées par Mme Isabelle Richard à la direction générale 
concernant le point de la responsable du recrutement. 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 NOVEMBRE 2019 

Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, M. Michel 
Perrée propose l’exemption de lecture. M. David Dubreuil propose l’adoption du 
procès-verbal du 12 novembre 2019.  
 
 Calendrier scolaire : M. Dubreuil souligne que le comité de parents n’a pas 

reçu de nouvelles versions du calendrier scolaire.  
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6. ENJEUX PRIORITAIRES POUR 2019-2020 
 
 Projet de loi n°40 

 

ATTENDU que les Commissions scolaires ont été récemment abolies ; 
 
ATTENDU que le Conseil des Commissaires est lui aussi aboli ; 
 
ATTENDU que le comité de parents demeure sur place avec les rôles et 
fonctions qu’on lui connait ; 
 
ATTENDU que nos membres sont actifs et tiennent à jouer leur rôle 
important dans la réussite éducative de nos étudiants ; 
 
ATTENDU que nous ne recevrons plus de rapport de la part de nos 
commissaires parents, ces derniers ayant aussi perdu leur poste ; 
 
ATTENDU que nous voulons garder un lien direct avec le siège social de 
notre nouveau centre de service éducatif aux jeunes ; 
 
ATTENDU que nous désirons continuer de recevoir des présentations sur 
tous les contenus qui pourraient nous être utiles dans nos fonctions de 
comité de parents ; 
 
ATTENDU que nous voulons absolument pouvoir donner notre avis sur 
différents dossiers de consultation ; 

 

RÉSOLUTION N° 001-2020 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Perrée 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le comité de parents demande 
formellement à la directrice générale, madame Deslilas Fournier, de bien 
vouloir outiller le comité de parents en faisant le suivi du calendrier scolaire à 
chaque version de même que pour l’organisation scolaire et tout autre 
dossier pertinent. 

 
 Projet pour les parents 

Avec tous les changements de la loi, il est convenu par tous les membres de repor-
ter le projet pour les parents à l’an prochain. 
 
M. David Dubreuil lance l’idée d’organiser un souper un samedi, tôt en début 
d’année scolaire, pour les membres du comité de parents. Les membres sont invi-
tés à échanger leurs idées et disponibilités par courriel.  

 
7. RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Ce point a été vu au point 4.  
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8. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS 
Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires : 

 
 Présentation du rapport annuel 
 Ordre du mérite : le comité s’est réuni. Il y a un souhait des cadres des 

services et de la direction générale de faire autrement dans les années avenirs. 
L’ordre du mérite sera repoussé cette année et sera plus festif l’an prochain.  
Le sentiment d’appartenance et la valorisation feront partie des priorités. 

 Reconnaissance Essort d’Antoine-Roy 
 20 élèves de l’école Gabriel-Le Courtois partent en voyage humanitaire au 

Pérou 
 Évaluation de la direction générale : Mme Julie Pariseau explique le processus 

qui a été réalisé pour l’évaluation de la direction générale. Après toutes les 
démarches, le comité a convenu de la continuité de la directrice générale dans 
ses fonctions. 

 Une demande sera faite avec une liste de documents qu’il fallait soumettre au 
comité de parents, afin que ceux-ci soient remis encore au comité de parents 
pour en prendre connaissance et se positionner, et ce, même si le comité n’a 
pas les mêmes droits qu’avant. Par exemple, il faudra demander chaque 
version de l’organisation scolaire. 

 
9. TRANSPORT 

Le comité du transport est en suspens pendant la transition qui se fait présentement 
avec la nouvelle loi du ministre de l’Éducation.  
 

10. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE 
Le comité pour les demandes d’admission exceptionnelles est en suspens pendant 
la transition qui se fait présentement avec la nouvelle loi du ministre de l’Éducation.  

 
11. COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE (EHDAA) 
M. Stéphane Côté a relancé le comité. Mme France Tapp sera là cette année et l’an 
prochain, et ce, même s’il y a des changements avec la loi 40.  

 
12. BUDGET 

Le comité du budget est en suspend pendant la transition qui se fait présentement 
avec la nouvelle loi du ministre de l’éducation.  

 
13. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ) 

Mme Isabelle Richard n’a pas été en mesure d’assister à la rencontre. Elle 
s’informera auprès des autres membres présents, liera le procès-verbal et vérifiera 
les informations sur le site de la FCPQ.  
Le lundi 17 février, à 19 h 30, la FCPQ sera en direct avec le ministre. Vous pouvez 
vous rendre sur le site Facebook de la FCPQ pour vous connecter à la réunion. 
 
En avril, il y aura une rencontre de la FCPQ près de Québec. 
Le congrès aura lieu les 29 et 30 mai au Saguenay.  
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14. AUTRES SUJETS 
14.1 NOUVEAU PARTENARIAT ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE 

Depuis 2, 3 ans, l’émission boulevard 132 effectue des capsules journalis-
tiques avec des jeunes. La directrice de la télévision communautaire a voulu 
pousser plus loin cette idée. Avec l’école et l’enseignante de français, les 
compositions et les exposés oraux ont été faits sous forme de reportage et 
ont été diffusés à la télévision. Cette entente est pour tout le reste de l’année 
scolaire avec la possibilité de continuer l’an prochain. Les élèves sont beau-
coup plus motivés. 

 
14.2 HORAIRE DE L’ÉCOLE ST-ROSAIRE 

Lors de la rencontre du 11 février 2020, le membre parent des écoles St-
Rosaire et de la Découverte nous a exposé la volonté du conseil 
d’établissement d’avoir du soutien pour faire une analyse objective de diffé-
rents scénarios d’horaire pour favoriser les conditions optimales 
d’apprentissage des élèves. 
 
Plusieurs membres parents, de différentes écoles, ont donné des exemples 
de ce qui se fait déjà en matière d’horaire scolaire notamment dans le sec-
teur de la Haute-Gaspésie. 
 
Suites aux discussions, les membres sont favorables à ce qu’un comité de 
travail soit formé entre des représentants des écoles primaires St-Rosaire et 
de la Découverte, du secteur francophone de l’école secondaire C.-E.-
Pouliot et du secteur anglophone de l’école secondaire C.-E.-Pouliot. De 
plus, nous suggérons qu’un représentant de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs soit en appui afin d’étudier la possibilité d’un changement 
d’horaire scolaire. 
 
CONSIDÉRANT la demande du conseil d’établissement des écoles St-
Rosaire et de la Découverte; 
 
CONSIDÉRANT le partage du transport scolaire entre les écoles primaires 
St-Rosaire et de la Découverte ainsi que l’école secondaire CE Pouliot (sec-
teur francophone et secteur anglophone); 
 
CONSIDÉRANT les exemples de ce qui se fait déjà en matière d’horaire 
scolaire dans le secteur de la Haute-Gaspésie; 
 
IL EST RÉSOLU D’APPROUVER la mise sur pied d’un comité de travail 
entre des représentants des écoles primaires St-Rosaire et de la Décou-
verte, de l’école secondaire CE Pouliot (secteur francophone et anglophone) 
avec un appui d’un représentant du centre de service scolaire des Chic-
Chocs, afin d’étudier la possibilité d’un changement d’horaire scolaire. 
 
Proposé par M. Michel Perrée. 
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14.3 ORDRE DU MÉRITE 
Ce point a été traité au point 8. 
 

14.4 RENCONTRE FCPQ 
Ce point a été traité au point 13. 
 

14.5 SÉANCE PUBLIQUE 
Les séances du comité de parents sont publiques, mais présentement elles 
se font par Zoom chacun chez soi. Mme Isabelle Richard fera les recherches 
pour vérifier comment le comité pourrait fonctionner dans l’avenir afin d’être 
conforme. 

 
15. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue. 
 

16. QUESTION DU PUBLIC 
Aucun public. 

 
17. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars par Zoom. 
 

18. TOURNÉE DES ÉCOLES 
Mme Isabelle Richard demande aux membres s’ils ont besoin de partager de nou-
velles informations pour leur école, car étant donné l’heure tardive, ce point sera vu 
à la prochaine rencontre. 
 
M. David Dubreuil :  
 
L’école Gabriel-Le Courtois :  
Un projet est en cours pour l’affichage d’un poste d’un coordonnateur en entrepre-
neuriat scolaire. Celui-ci organisera des activités par exemple pour des levées de 
fonds, etc. Ils seront partenaires avec le CLD et le CLE. Mme Ariane Lévesque sug-
gère de vérifier avec le Centre local d’emploi. Elle informe qu’il y a une ressource au 
Centre local d’emploi qui est mandatée pour ce genre de travail. 

 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

M. Réal Landry propose la levée de la rencontre à 21 h 40. 
 
 
 


