
Comité de parents du Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

Procès-verbal 
Séance ordinaire du comité de parents du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 
Date et heure : 7 juin 2021 à 18 h 30  
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
Présences : 
 
Madame Éloïse Bourdon Madame Julie Pineault 
Madame Nancy Chicoine Madame Katy Plourde 
Monsieur David Dubreuil Monsieur Pierre Poirier 
Madame Maude Faulkner-Gendreau Madame Christine Rheault 
Monsieur Réal Landry Madame Marielle Ruest 
 
0. Mot de bienvenue 
Madame Maude Faulkner-Gendreau souhaite la bienvenue à tous. 
 
1. Ouverture de la rencontre 
La rencontre commence à 18 h 34. Il y a quorum. 
Ouverture de la rencontre par monsieur Réal Landry. 
  
2. Règles de fonctionnement pour la rencontre 
Madame Maude Faulkner-Gendreau a envoyé par courriel une proposition de règles de 
fonctionnement pour la rencontre de ce soir. Elle en fait la lecture.  
 

• Avant de prendre la parole, s’assurer que le moment et le lieu soient opportuns pour la 
communication d’un message; 

• Pour prendre la parole, lever la main et attendre le tour de parole (géré par la présidence 
d’assemblée); 

• Limiter l’intervention au sujet débattu du moment, considérer le temps occupé par son 
intervention (ne pas s’éterniser afin de laisser du temps pour les autres);  

• Utiliser des mots et un ton respectueux dans nos communications, qu'elles 
soient orales ou écrites; 

• Éviter les accusations, les sous-entendus, les présomptions ou toute autre attaque ainsi 
que le commérage et la propagation de rumeurs; 

• Dans les discussions, débattre des idées avec ouverture sur celles des autres, ne pas tenter 
de dénigrer les personnes qui expriment des idées différentes. 

Adoption des règles de fonctionnement pour la rencontre de soir par Monsieur David Dubreuil. 

 
 

https://www.usherbrooke.ca/respect/conflit/bonnes-pratiques/civisme-et-respect/politesse-et-communications-orale/
https://www.usherbrooke.ca/respect/conflit/bonnes-pratiques/civisme-et-respect/politesse-et-communication-ecrite/
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3. Élection d’une présidence de rencontre 
Étant donné qu’il n’y a plus de présidence pour le comité de parents, madame Nancy Chicoine s’est 
informée auprès de la FCPQ comment le comité pourrait fonctionner sans présidence. La FCPQ lui a 
mentionné que le comité peut élire une présidence pour la rencontre seulement. 
  
Monsieur David Dubreuil propose madame Nancy Chicoine.  
Madame Katy Plourde propose monsieur David Dubreuil.  
Monsieur David Dubreuil refuse. 
Madame Nancy Chicoine accepte et est élue présidente de la rencontre. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Lecture de l’ordre du jour par madame Nancy Chicoine. 
Prise de notes par madame Manon Miville, secrétaire des Services éducatifs aux jeunes. 
 
Adoption de l’ordre du jour par monsieur Réal Landry. 
 
Présence d’un public :  
Monsieur Jean-Yves Dupuis 
Madame Mélanie Boucher 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 mai 2021 et du 18 mai 2021 (extra) 
 

5.1. Suivis au procès-verbal du 11 mai 2021 
Monsieur David Dubreuil propose l’exemption de lecture du procès-verbal du 11 mai 2021. 
Monsieur David Dubreuil propose l’adoption du procès-verbal du 11 mai 2021 avec les 
modifications suivantes : 
 
Point 3 : Démission de la présidence. 
Présence d’un public : Ajout de monsieur Jean-Yves Dupuis.  
 
Suivi du procès-verbal du 11 mai 2021 : 
Le lendemain de la rencontre, madame Maude Faulkner-Gendreau proposait par courriel à 
l’ensemble des membres d’occuper le poste de secrétaire pour la fin de l’année en cours. Cette 
proposition appuyée par monsieur David Dubreuil a été adoptée à l’unanimité. 

 
5.2 Suivi au procès-verbal du 18 mai 2021 
Monsieur David Dubreuil propose l’exemption de lecture du procès-verbal du 18 mai 2021. 
Madame Marielle Ruest propose l’adoption du procès-verbal du 18 mai 2021 avec les 
modifications suivantes : 
 
Modification de l’entête extraordinaire au lieu d’ordinaire. 
Présence d’un public : Ajout de monsieur Jean-Yves Dupuis.  
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Suivi du procès-verbal du 18 mai 2021 : 
 

Madame Geneviève Curadeau a reçu des appels de journalistes concernant la plainte effectuée 
par le comité de parents. Madame Nancy Chicoine a répondu aux journalistes. 
 
L’envoi de la résolution a été fait depuis 3 semaines déjà et le comité n’a rien reçu mis à part un 
accusé de réception de courriel automatique.  
 
Madame Marielle Ruest propose de faire un suivi avec la députée de Gaspé, madame Méganne 
Perry Mélançon. 
Il est convenu également d’envoyer la résolution de la plainte à tous les membres du conseil 
d’administration ainsi qu’au secrétaire général du Centre de services scolaire.  

 
5.3 Nomination et élection d’une personne chargée des communications 
Madame Nancy Chicoine demande aux membres du comité de parents si une personne serait 
intéressée par ce poste. 
 
Monsieur Pierre Poirier propose madame Nancy Chicoine.  
Madame Chicoine accepte le poste pour la partie de la plainte seulement et en gardant ses 
limites (par exemple : pas de télévision). 
 
En ce qui concerne la plainte, Madame Marielle Ruest propose également d’aviser les 
journalistes, madame Joane Bérubé et monsieur Nelson Sergerie. 
 
Monsieur David Dubreuil propose de retourner un courriel au ministre en précisant que le 
comité s’attend qu’une personne les contacte d’ici la fin de la semaine. 
 
Monsieur Réal Landry propose monsieur David Dubreuil pour être la référence aux 
communications. Monsieur Dubreuil accepte. 

 
6. Suivi des différents comités 
 

6.1. Comité consultatif de transport (Maude)  
Il n’y a pas eu de communications ni de rencontres. 

 
6.2. Comité consultatif EHDAA (Isabelle)  
Madame Isabelle Richard est absente.  
Madame Maude Faulkner-Gendreau fait la lecture de la lettre de madame Isabelle Richard où 
elle mentionne qu’elle ne renouvellera pas son mandat l’an prochain au comité consultatif 
EHDAA. 
Madame Chicoine s’informera auprès de madame Richard s’il y a d’autres rencontres prévues 
d’ici la fin de l’année scolaire. Elle lui demandera également si elle souhaite préparer une lettre, 
en tant que personne, au courriel de dénonciation qui pourrait être envoyé par exemple au 
conseil d’administration. 
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6.3. Comité de l’Ordre du mérite (Réal)  
Il n’y a pas eu de communications.  
Monsieur Guillaume Bérubé devait s’informer, mais il est absent à la rencontre de ce soir. 

 
6.4. Comité des admissions exceptionnelles (Katy) 
Aucune demande d’admissions exceptionnelles.  

 
7. Suivi des administrateurs (Guillaume) 

Monsieur Guillaume Bérubé est absent. 
Monsieur David Dubreuil propose de demander par courriel à monsieur Claude Petitpas qui sera 
à la direction générale à compter du 1er juillet. 
Tous les membres sont d’accord.  
 

8. Suivi budgétaire (madame Nancy Chicoine) 
8.1. Approbation de dépenses 
Madame Nancy Chicoine mentionne qu’il n’y a pas eu de changements en ce qui concerne le 
budget depuis la dernière rencontre.  
 
Une facture de 300 $ de la FCPQ pour la formation du 13 avril est à payer.  
Une autre facture de 229,95 $de la FCPQ pour les renouvellements des connexions pour les 
webinaires est à payer.  
L’acceptation de payer ces 2 factures est proposée par madame Maude Faulkner-Gendreau. 

 
9. FCPQ 

9.1. Retour sur la consultation-conseil (Nancy) 
La gestion du budget du comité de parents est différente d’un centre de service à l’autre. Pour 
des autorisations ou des demandes spéciales, il faut voir avec la direction générale. 
Il sera important de faire un suivi en début d’année pour l’utilisation du budget. 
 
Les règles de régie interne pourraient être envoyées à la FCPQ afin que ceux-ci les vérifient et 
apportent des propositions.  
 
Le comité exécutif est légal à 2 personnes seulement. Cependant, le comité ne peut pas 
effectuer de résolution sans présidence. La FCPQ propose donc d’élire à chaque séance une 
présidence de séance.  

 
9.2. Retour sur le Congrès 
Madame Maude Faulkner-Gendreau a assisté à 3 ateliers. Elle a beaucoup apprécié.  
Lors du congrès, elle a suggéré à la FCPQ d’offrir aux régions éloignées la possibilité de participer 
au congrès à distance pour les années à venir.   
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10. Tournée des écoles 
Gabriel-Le Courtois, monsieur David Dubreuil : 
 Après vérification, il n’y a pas de produits sanitaires. Une démarche sera faite auprès du 

CISSS pour en faire l’installation à l’automne. 
 Pour les distributrices à condom, c’est la responsabilité du CISSS. Une démarche sera faite 

également auprès du CISSS. 
Monsieur Dubreuil demande aux membres s’il y a un babillard d’emploi pour les jeunes dans les 
écoles secondaires. 
 
St-Joseph-Alban, madame Maude Faulkner-Gendreau:   
 Il n’y a rien de nouveau.   

 
St-Paul, madame Kathy Plourde: 
 Il n’y a rien de nouveau.  

 
Notre-Dame-de-Liesse, madame Julie Pineault : 
 Il n’y a pas de direction attitrée jusqu’à maintenant pour l’an prochain. 
 Communiqué de presse pour la revitalisation de la cour d’école. 

 
C.-E.-Pouliot, monsieur Pierre Poirier : 
 Il n’y a pas de tableau au secondaire, seulement à la formation professionnelle, car la 

direction ne veut pas que les jeunes travaillent pour ne pas nuire à leurs études. 
 
Antoine-Roy, monsieur Réal Landry : 
 La direction de cette année demeure en poste pour l’an prochain.  
 Une rencontre du comité d’établissement aura lieu demain. 
 Pour les produits sanitaires et les condoms, une personne s’en chargera. 

 
De l’Anse, madame Christiane Rheault: 
 Une rencontre du comité d’établissement aura lieu la semaine prochaine. 
 Quelques cas de COVID-19 

 
Des prospecteurs, madame Éloïse Bourdon : 
 Une rencontre du comité d’établissement aura lieu la semaine prochaine. 
 Organisation du volet alimentaire 
 Activités scolaires pour la fin de l’année 
 Amusement à l’extérieur 

 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, madame Nancy Chicoine : 
 La direction pour l’an prochain sera madame Manon Packwood. 
 Transfert de budget d’une école à l’autre pour le tutorat 
 Beaucoup de jumelage dans l’organisation scolaire présenté. Cependant, ce n’est pas la 

version définitive. Il peut avoir des changements à la prochaine version.   
 Transformation d’un local pour un coin tranquille pour les jeunes 
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Madame Christiane Rheault quitte la rencontre à 20 h 30. 
 
11. Varia 

11.1. Intention des membres pour l’an prochain 
 
Madame Éloïse Bourdon : 
C’est à voir. Au niveau de la famille, c’est difficile. Elle est prête à laisser sa place si quelqu’un 
d’autre le souhaite. 
 
Madame Nancy Chicoine     
Elle ne sait pas.  
 
Monsieur David Dubreuil :    
Il pense que oui. Il faut se poser la question suivante : Est-ce que le comité de parents est 
utile? On ne peut pas continuer à tourner en rond comme ça.  
 
Madame Maude Faulkner-Gendreau : 
Probablement que oui.  
 
Monsieur Réal Landry :    
C’est à voir. Les membres devront promouvoir le comité de parents. 
 
Madame Julie Pineault :    
Elle ne reviendra pas. 
 
Madame Katy Plourde :    
Elle ne croit pas revenir. 
 
Monsieur Pierre Poirier :     
Sera présent l’an prochain. 
 
Madame Marielle Ruest : 
Le comité de parents est très important. C’est la communication pour les parents des différentes 
écoles. Politiquement parlant, si rien ne se passe sous peu, il y aurait peut-être une réflexion à 
faire si le comité de parents continue d’exister ou non.  

 
11.2. Politique de saines habitudes d’écrans 
Les membres s’interrogent s’il existe une politique de saines habitudes d’écrans. Monsieur 
Dubreuil vérifiera auprès des membres de son conseil d’établissement lors de la prochaine 
rencontre. Il est suggéré également d’aller voir sur le site du centre de services scolaire.   
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11.3. Communication du 4 juin 
Monsieur Dubreuil projette à l’écran l’endroit où se trouvent un formulaire et un courriel de 
dénonciation sur le site du gouvernement. Ces dénonciations sont traitées de façon 
confidentielle. M. Dubreuil l’affichera sur le site du comité de parents. La FCPQ pourrait diffuser 
également cette information.  

 
11.4. Poste de secrétaire au sein du comité de parents 
Le comité de parents entérine la nomination du 12 mai dernier de Madame Maude Faulkner-
Gendreau au poste de secrétaire du comité de parents. 

 
12. Question du public 
Commentaires de madame Mélanie Boucher :  
 Correction de l’ordre du jour où l’on retrouve 2 fois le point 5.2.  
 Un courriel pourrait être envoyé avant la rentrée scolaire pour le recrutement des parents 

lors de l’AGA. 
 Le babillard d’emploi est une très bonne idée pour les emplois d’été.   

 
Commentaire de monsieur Jean-Yves Dupuis : 
 La FCPQ et la Fédération des centres de services scolaire ont développé des capsules. Le 

comité de parent pourrait faire de même pour promouvoir le comité de parents. 
 La LIP a fait une place formelle aux parents à siéger au conseil d’administration.  
 Au niveau de la plainte, un portfolio pourrait être produit. Une personne pourrait être 

engagée pour faire ce travail. Il faut qu’il se passe quelque chose d’ici le 1er juillet sinon le 
poisson va se noyer. Il ne faut pas lâcher. 

 
13. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu à la fin août ou au début de septembre 2021. 
 
14. Levée de la séance 
La levée de la rencontre est proposée par monsieur David Dubreuil à 21 h 25. 
 


