
COMITÉ DE PARENTS 

Comité de parents              Page 1 sur 3 
Le 24 novembre 2022 

Direction générale 

SÉANCE DU 24 novembre 2021 – 19 h 30 

VIDÉOCONFÉRENCE 

PROCÈS-VERBAL 

ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 

ACADÉMIE STE-MARIE  (4) 
Cathy Gilbert / Valérie Lamontagne-
Laflamme 

EHDAA – COMITÉ David Richard PASSERELLE   (1)  

ARC-EN-CIEL   (1)  ENVOL    (3) Tanya Ducharme PETIT-PRINCE   (5)  

BEAUSOLEIL / DU PARC  (5) Andréane Cyr ESCALADE   (1) Fannie Lavoie PLÉIADE    (3) Aude Viaud 

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRE  (5) Guillaume Cloutier ESCALE / DU PLATEAU  (2) Pierre-Luc Dufour POLY. DE CHARLESBOURG (2) Josée Malenfant 

BOISCHATEL   (5) Robert Turgeon FARANDOLE   (4) Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE   (4) Marie-Claude Tremblay 

BOISÉ    (1)  FOURMILIÈRE   (2) Émilie Morasse QUATRE-VENTS   (3) Christine Lévesque-Desjardins 

BOURG-ROYAL/CHÂTELET  (2) Diane Gagné FREINET DE QUÉBEC  (3) Sylviane St-Louis RIBAMBELLE   (4) Sauphie Senneville 

CAPS-DES-NEIGES  (5) Catherine Paré / Nadia Miquelon GUILLAUME-MATHIEU  (2) Marie-Hélène Hardy SAINT-MICHEL   (4) Martin Forgues 

CAP-SOLEIL    (1) Audrey Fortin HARFANG-DES-NEIGES  (1) Évelyne Godbout SAMUEL-DE CHAMPLAIN  (3) Éric Lunaud Ngoupe 

CHABOT / OASIS   (2) Manon Grenier HARMONIE   (3) Tiphanie Rivière SEIGNEURIE   (4) Louise Coudé 

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL (5) Annie-Claude Asselin  ÎLE D’ORLÉANS   (5) Marie-Andrée Mackrous SENTIERS   (2) Frédéric Bujold 

CIMES    (4) Richard Blondeau JOSEPH-PAQUIN   (3) Catherine Pelletier SOMMET    (1) Gina Del Guicide 

CONSTELLATIONS  (2) Annie Drouin MARIE-RENOUARD  (3) Réjeny Beaupré SOUS-BOIS   (4) Marie-Noelle Ouellet 

COURVILLOISE   (5) Isabelle Poirier  MONTAGNAC   (1) Luc Pigeon TRIVENT    (4) Audrey Therrien 

DEUX MOULINS   (3) Patrick St-Hilaire MONT-STE-ANNE   (5)  CENTRES FGA     

      

Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron Invité Nicolas Maheux, DGA 

 

Résolution Sujets Discussion Suivis 

 1. Accueil et mot de bienvenue Mme Cathy Gilbert préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du comité 
de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (21 écoles) Le quorum requis est atteint; 39 écoles sont représentées.  

CP-21/22-13 3. Adoption de l’ordre du jour du 24 novembre 2021 Il est proposé par Mme Sylviane St-Louis de l’école Freinet de Québec d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-14 4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021 Il est proposé par Mme Tanya Ducharme de l’école de l’Envol d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-15 5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 2021 Il est proposé par Mme Marie-Hélène Hardy de l’école Guillaume-Mathieu d’adopter le procès-verbal 
avec une correction au niveau de la date. 

Adoptée à l’unanimité 

 6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 2021 Aucun suivi.  

 7. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17 - Faits remarquables dans nos écoles : 

 École de Boischatel, M. Robert Turgeon 

 École Cap-Soleil, Mme Audrey Fortin 

 École du Trivent, Mme Audrey Therrien 

 École Marie-Renouard, Mme Réjeny Beaupré 
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 8. Inscriptions – Sujets divers Aucune inscription.  

 9. Période de questions accordée au public Aucun public.  

 DÉCISION   

CP-21/22-16 10. Trésorerie Mme Cathy Gilbert questionne les membres du comité de parents à savoir s’il y a des volontaires afin 
d’occuper le poste de trésorier. 
 
Mme Marie-Claude Tremblay se propose. 
 
Mme Marie-Claude Tremblay, de l’école de la Primerose, est élue par acclamation à titre de 
trésorière.  

Adoptée à l’unanimité 

 INFORMATION   

 11. Communication de la présidence Mme Cathy Gilbert mentionne que le lien pour accéder au guide L’indispensable a été ajouté au 
procès-verbal du 9 juin dernier. 

 

 12. Communication de la direction générale   

 13.1 Vaccination des élèves de 5 à 11 ans Mme Marie-Claude Asselin communique des informations au sujet de la vaccination des élèves de 5 
à 11 ans, qui débutera sous peu dans les écoles primaires. Les parents peuvent même, depuis le 23 
novembre en soirée, prendre rendez-vous pour leur enfant sur la plateforme ClicSanté. La 

vaccination dans les écoles primaires sera orchestrée selon le modèle suivant : les écoles à indice de 
défavorisation élevé seront les premières à recevoir les vaccins. Mme Asselin rappelle que la 
vaccination se fera sur une base volontaire seulement et que le consentement d’un parent sera 
exigé. 

 

 13.2 Protecteur de l’élève national Mme Marie-Claude Asselin mentionne que le ministre de l’Éducation a annoncé la création du poste 
de protecteur de l’élève national. Il y aura donc 3 niveaux de protecteur de l’élève : un protecteur de 
l’élève au niveau du Centre de services scolaire, un protecteur de l’élève régional et un protecteur de 
l’élève national. Tout cela dans le but de rendre plus équitable et d’uniformiser le traitement des 
plaintes reçues. 

 

 13. Rapports des différents comités   

 13.1 Conseil d’administration M. Luc Pigeon, de l’école Montagnac, effectue un bilan des sujets traités lors de la rencontre du 
16 novembre 2021. 

 

 13.2 Comité EHDAA M. David Richard, représentant du comité EHDAA, effectue un bilan des sujets traités lors de la 
rencontre du 22 novembre 2021. 
 

 

 13.3 Comité consultatif du transport M. Robert Turgeon, de l’école de Boischatel, effectue un bilan des sujets traités lors de la rencontre 
du 22 novembre 2021. 
 

 

 13.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève Aucune rencontre.  
 

 

 13.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.  
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 13.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Mme Michelle-Anne Wesley informe des sujets traités lors du conseil général des 20 et 21 novembre 
derniers. 

 

 CAPSULE   

 14. Une journée type dans une classe multi-niveaux M. Nicolas Maheux effectue une présentation afin d’expliquer aux membres du comité de parents 
comment se déroule une journée type dans une classe multi-niveaux. Une période de questions et de 
commentaires s’ensuit. 

 

 15. Faits remarquables dans nos écoles   

 - École de Boischatel, M. Robert Turgeon M. Robert Turgeon informe de la tenue, le 20 novembre dernier, du gala reconnaissance pour les 
bénévoles qui s’impliquent dans la communauté. Six élèves ont été nominés pour le travail effectué 
malgré des circonstances plus difficiles. Les élèves étaient très fiers. 

 

 - École Cap-Soleil, Mme Audrey Fortin Mme Audrey Fortin fournit de l’information au sujet d’un projet nutrition en collaboration avec les 
élèves de 3e année en nutrition de l’Université Laval. Cela permet de donner beaucoup d’information 
au sujet de l’alimentation aux élèves. 

 

 - École du Trivent, Mme Audrey Therrien  Mme Audrey Therrien annonce que le marché de Noël des élèves de 4e année se tiendra le 9 
décembre prochain. Ceux-ci fabriquent certains objets pour en faire la revente et les profits seront 
réutilisés pour la classe nature. 

 

 - École Marie-Renouard, Mme Réjeny Beaupré Mme Réjeny Beaupré informe d’un projet avec le journal l’Info pour des contes de Noël et un 

concours de dessins. 
 

 16. Sujets divers Aucun sujet divers.  

 17. Prochaines réunions   

 17.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 5 janvier 2022.  

 17.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 19 janvier 2022.  

 18. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, M. Patrick St-Hilaire, de l’école des Deux-Moulins, propose la levée de la 
séance à 21 h 05. 

 

 


