
 

Procès-verbal 

Séance ordinaire du comité de parents du 

Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

 
Date et heure : 9 novembre 2021 à 18 h 30  
Lieu : Zoom avec chacun son portable personnel 
 
Présences : 
 
Madame Chantal Dufort Madame Marie Vandemoortele, invitée 

Madame Christiane Rheault Madame Nathalie Cotton, invitée 

Madame Nancy Kenny Madame Corinne Payne, invitée  

Madame Marietta Omoa Madame Marie-Hélène Talon, invitée 

Madame Marie-Claude Brière Isabelle Richard, public 

Madame Alexandra Girard Monsieur Pierre Chapdelaine de Montvalon, public 

Monsieur Guillaume Bérubé Monsieur David Dubreuil, public 

Madame Éloïse Bourdon Monsieur Jean-Yves Dupuis, public 

 
1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum 
Madame Christiane Rheault souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum à 18 h 38. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Christiane Rheault effectue la lecture de l’ordre du jour. Madame Nancy Kenny pro-
pose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par madame Chantal Dufort. 

 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux des rencontres du 28 septembre 2021 et du            

4 octobre 2021 
Les procès-verbaux du 28 septembre 2021 et du 4 octobre 2021 sont adoptés par madame   
Marie-Claude Brière avec modification pour le nom de madame Nancy Kenny dans le procès-
verbal du 28 septembre 2021.   
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 et suivis 

Madame Rheault propose de désigner une personne responsable des communications 
chaque année.   
Madame Rheault fait un survol du procès-verbal.  
Madame Éloïse Bourdon propose l’adoption du procès-verbal du 7 juin 2021. 

 
5. Élections des officiers 

a. Nomination d'une présidence d’élection et d’un ou d’une secrétaire d’élection 
Présidence d’élection : Madame Corinne Payne est proposée par monsieur Guillaume Béru-
bé. 
Secrétaire d’élection : Madame Manon Miville est proposée par madame Nancy Kenny. 
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b. Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente 
Madame Corinne Payne propose l'ouverture des mises en candidature.  
Madame Christiane Rheault propose monsieur Guillaume Bérubé. 
Madame Christiane Rheault propose madame Éloïse Bourdon. 
Madame Corinne Payne propose la fermeture des mises en candidature.  
Madame Éloïse Bourdon refuse. 
Monsieur Guillaume Bérubé accepte et est élu vice-président. 

 
c. Élection d’un ou d'une secrétaire  
Madame Corinne Payne propose l'ouverture des mises en candidature.  
Madame Marie-Claude Brière se propose. 
Madame Corinne Payne propose la fermeture des mises en candidature.  
Madame Marie-Claude Brière est élue secrétaire. 

 
d. Élection d’un trésorier ou d'une trésorière 
Madame Corinne Payne propose l'ouverture des mises en candidature.  
Madame Christiane Rheault propose madame Chantal Dufort. 
Madame Chantal Dufort refuse. 
Madame Christiane Rheault propose madame Nancy Kenny. 
Madame Marietta Omoa propose son aide à madame Nancy Kenny. 
Madame Nancy Kenny accepte. 
Madame Corinne Payne propose la fermeture des mises en candidature.  
Mesdames Nancy Kenny et Marietta Omoa sont élues trésorières. 

 
6. Désignation des membres parents qui siègeront au conseil d’administration 

Madame Vandemoortele explique le fonctionnement du conseil d’administration.  
 
Madame Rheault demande l’avis des membres pour ce qui est d’accorder la parole à mon-
sieur David Dubreuil, qui est à la rencontre à titre de public. 
 
Il est proposé par madame Éloise Bourdon appuyé par madame Nancy Kenny d’accorder la 
parole à monsieur David Dubreuil.  
 
Monsieur Dubreuil amène sa vision aux membres du comité de parents de ce qu’est le rôle 
des membres siégeant au conseil d’administration. 
 
a. District 1 
Madame Payne demande à madame Rheault et à monsieur Bérubé s’ils souhaitent siéger au 
conseil d’administration pour le district 1. Ceux-ci refusent. Aucun autre membre n’est inté-
ressé. 

 
b. District 2 
Il n’y a aucun délégué dans ce district. Aucun autre membre n’est intéressé. 
 
c. District 4 
Madame Payne demande à mesdames Dufort et Girard si elles souhaitent siéger au conseil 
d’administration pour le district 2. Celles-ci refusent. Aucun autre membre n’est intéressé. 
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Madame Marietta Omoa propose de recevoir, à la rencontre du comité de parents, des 
membres du conseil d’administration, afin que ceux-ci expliquent leur rôle au conseil 
d’administration.  
 
Madame Alexandra Girard demande s’il serait possible de recevoir un organigramme pour 
mieux comprendre le processus des différents comités et conseils. 
Madame Payne affiche l’organigramme et en fait une explication. 
 
Il est convenu de demander aux membres actifs du conseil d’administration du centre de 
services scolaire des Chic-Chocs ainsi qu’à d’autres membres du conseil d’administration d’un 
autre centre de services scolaire de venir présenter au comité de parents le fonctionnement 
des rencontres du conseil d’administration et le rôle des membres. 
 
La désignation des membres au conseil d’administration est reportée à la prochaine ren-
contre du comité de parents. 

 
7. Désignation d’un délégué de la FCPQ et d’un substitut et nomination du membre EHDAA 

Madame Corinne Payne mentionne qu’il y a 3 rencontres par année à Québec ou à Longueuil 
ou en virtuel. Pour chaque comité de parents du Québec, il y a 2 représentants. 
Ce qui est vu durant ces rencontres est les grandes orientations, les positionnements quant 
aux décisions du ministre.  

 
Madame Marie-Claude Brière se propose pour rapatrier les informations de la FCPQ et les 
soumettre au comité de parents. Elle se propose aussi pour assister à quelques rencontres 
comme délégué substitut.   
 
Madame Christiane Rheault se propose comme déléguée. 
Monsieur Guillaume Bérubé se propose comme délégué substitut. 

 
Comité EHDAA :  
Madame Marie Vandemoortele annonce que le comité EHDAA devrait se réunir en no-
vembre, ce qui pourrait amener 2 nouveaux membres EHDAA au comité de parents. Il y au-
rait donc un membre et un membre substitut. 
 

8. Désignation d’un représentant au comité des transports du centre de service scolaire 
Madame Vandemoortele mentionne qu’il y a environ 3 rencontres du comité des transports 
par année et informe les membres des sujets vus lors de ces rencontres.  
Monsieur Guillaume Bérubé est intéressé. Il est donc nommé par le comité de parents.   

 
9. Suivi aux règles de régie interne du comité de parents 

Marie-Hélène Talon a effectué la révision des règles de régie interne du comité de parents du 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Madame Rheault informe les membres du changement qui a été apporté au document au 
niveau du quorum et que la décision devra être prise par les membres du comité de parents 
lors de la prochaine rencontre. Le changement apporté au quorum pourrait donc être de      
50 % des membres actifs + 1.  
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Madame Talon propose aux membres du comité de parents de finaliser le document avec 
madame Rheault et d’amener les changements qui auront été apportés soulignés dans le do-
cument. Le comité de parents pourra par la suite prendre position sur les règles de régie in-
terne du comité de parents. Les membres seront appelés à effectuer la lecture du nouveau 
document avant l’adoption de celui-ci à la prochaine rencontre du comité de parents.  
Tous les membres sont d’accord avec cette proposition. 
 
a. Modalité de communications et gestion courriel 
Il a été décidé de reprendre le fonctionnement des communications du comité de parents 
de la même manière que l’année passée, soit de 3 façons différentes.  
 
Pour le public : Le Facebook public pour rendre les rencontres accessibles au public en y in-
sérant les dates des rencontres et les liens Zoom. Le comité n’a cependant pas l’accès à 
cette plateforme. Des recherches seront effectuées afin d’y avoir accès.  
 
Pour les membres seulement : Le Facebook privé. Pour des discussions entre les membres 
sans prise de décision.  
 
Par courriel : pour l’envoi des documents, ordre du jour ou autre.  

 
10. Consultations 

a. Règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves 2022-2023 
Madame Nathalie Cotton explique l’importance d’effectuer la lecture du document des 
règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves 2022-2023 peut-être d’ici la pro-
chaine rencontre du comité de parents. Par la suite, les membres sont invités à soumettre 
leurs commentaires en les acheminant au centre de services scolaire. 
 
Elle mentionne que les changements apportés par rapport au document de l’an dernier ont 
été surlignés. Madame Cotton invite les membres à envoyer, s’il y a lieu, leurs questionne-
ments en lien avec les règles à Madame Vandemoortele et celle-ci se fera un plaisir de leur 
répondre. 

 
b. Cadre d’organisation des services éducatifs 2022-2023 
Madame Cotton invite les membres à faire la lecture du cadre d’organisation des services 
éducatifs 2022-2023 et par la suite à soumettre leurs commentaires en les acheminant au 
centre de services scolaire. 
 
Elle mentionne que les changements apportés par rapport au document de l’an dernier ont 
été surlignés. Madame Cotton invite les membres à envoyer, s’il y a lieu, leurs questionne-
ments en lien avec les règles à Madame Vandemoortele et celle-ci se fera un plaisir de leur 
répondre. 

 
11. Suivi des comités/délégués 

a. Transport 
b. EHDAA 
c. FCPQ 
d. CA 
Il n’y a aucun suivi pour ces comités. 
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12. Demande d’admission exceptionnelle 

Ce point devra être éclairci d’ici la prochaine rencontre.   
 

13. Budget 
La FCPQ enverra un modèle de budget au comité de parents. Madame Rheault contactera 
également l’ancienne trésorière, madame Nancy Chicoine, afin de lui demander quel était le 
fonctionnement du comité l’an dernier en lien avec le budget.  
 
a. Abonnement aux formations de la FCPQ 
Ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 
14. Correspondance et adoption des résolutions électroniques 

Ce point a été vu au point 9.a. 
 
a. Suivi diagnostic organisationnel 
Le dépôt du rapport est prévu pour le 15 novembre 2021.   

 
15. Tournée des écoles 

Madame Alexandra Girard, école St-Joseph-Alban: 
La rencontre du conseil d’établissement a été reportée. 
 
Madame Marie-Claude Brière, école C.-E.-Pouliot :  
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu.  
Il ne reste que le siège étudiant à se joindre au conseil d’établissement. 
L’école se tourne vers des équipes collaboratives : CAP. 
Bien contente! C’est stimulant! 
 
Madame Éloïse Bourdon, école des Prospecteurs : 
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu.  
Très belle année en vue! 
Il y a beaucoup de projets pour les élèves 
Le conseil d’établissement est à la recherche de solutions pour le transport lors d’activités 
culturelles qui ont lieu à l’extérieur de la ville de Murdochville. 

 
Madame Chantal Dufort, école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu en septembre.  
Le parascolaire a recommencé (soccer, badminton et volleyball). 
Élection pour le parlement étudiant 
Belles activités qui ont eu lieu : parc Forillon, etc. 
Belle équipe! 
Il y a une problématique au niveau de la cour d’école puisqu’une partie de la cour appartient 
à la fabrique et l’école doit la louer. À cet effet, l’école ne reçoit pas les enveloppes budgé-
taires comme toutes autres écoles. Cependant, il semble avoir une avancée en ce sens.   
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Monsieur Guillaume Bérubé, école St-Norbert et De l’Escabelle :  
Projet d’une cantine pour le secondaire. 
Activités sur l’heure du dîner pour faire dîner les élèves du primaire à l’école.  
Projet d’amélioration de la cour d’école. Cependant les membres n’ont pas pu en savoir plus.  
 
Madame Christiane Rheault, école de l’Anse : 
Projet pour revamper la cour d’école. 
Il y a beaucoup d’élèves de la maternelle 4 ans cette année ce qui a occasionné de la gestion 
de personnel, de la réorganisation des groupes, etc.) 
 
Madame Nancy Kenny, école St-Maxime:  
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu.  
Il semble que les parents souhaitent un service du midi pour leurs enfants. Une étude avait 
déjà été réalisée, mais n’avait pas été concluante. Présentement, il n’y a que les élèves qui 
habitent à Madeleine qui ont la possibilité de dîner à l’école puisqu’ils demeurent trop loin. 
C’est à suivre.  
 
Madame Marietta Omoa, école Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : 
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu.  
Élection d’une présidente 
Beaucoup d’implication. 
Les sorties scolaires sécuritaires seront approuvées d’avance par le conseil d’établissement.  
 

16. Autres sujets 
a. Micro-ondes 

Un tour de table est fait à savoir quel est le fonctionnement pour le réchauffement des dî-
ners des élèves qui dînent au service de garde. Madame Rheault mentionne qu’il n’y a pas eu 
de retour du four micro-ondes à l’école de l’Anse depuis la COVID. Avant la COVID, le per-
sonnel du service de garde faisait chauffer les plats à l’avance. Maintenant, les enfants amè-
nent des lunchs froids ou des thermos. Après un tour de table, le fonctionnement est diffé-
rent d’une école à l’autre. 

 
17. Questions du public 

Questionnements de monsieur Pierre Chapdelaine de Montvalon, journaliste de Radio-
Canada : 

• Est-ce que le comité est complet? 
Réponse : 10 / 18 

• Quand croyez-vous que ce sera complet? 
M. Petitpas avait mentionné qu’il ferait une relance auprès des directions d’école.  

• Attendiez-vous la présence du directeur général par intérim, Monsieur D’Amours? 
Réponse : Non 

• Est-ce que vous souhaitez avoir une rencontre avec M. D’amour? 
Réponse : Non.  
Nous avons un contact avec le centre de services scolaire qui est madame                
Marie Vandemoortele, secrétaire générale par intérim. 

• Quand la prochaine rencontre du CP? 
Réponse : le 14 décembre 2021 
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Commentaires de monsieur David Dubreuil : 
 

• Bonne idée d’inviter des membres du conseil d’administration d’ailleurs. 
• Les formations de la FCPQ sont de très bons outils. Le comité pourrait vérifier auprès 

de monsieur Hervé de la FCPQ, car peut-être reste-t-il des formations pour cette an-
née. 

• L’an dernier, le comité de parents avait demandé de faire changer l’organigramme 
présent sur le site Internet du centre de service scolaire, cependant celui-ci n’a tou-
jours pas été changé.  

• Il serait souhaitable d’insérer dans le document des règles de régie interne que les 
rencontres du comité de parents doivent demeurer publiques.  

• Monsieur David Dubreuil et madame Nancy Chicoine proposent au comité de parents 
de venir à la prochaine rencontre pour recevoir leur version des membres de l’an 
dernier.  

 
Madame Rheault demande comment le comité peut faire pour recruter des parents pour 
combler les sièges vacants. Madame Talon mentionne que depuis cet été, il est possible 
d’élire des parents directement dans les conseils d’établissement.  
 

18. Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 14 décembre 2021 par Zoom.  

 
19. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre par madame Éloïse Bourdon, à 21 h 39. 
  


