
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Madame Patricia Brassard, présidente 

 
Adopté à la réunion régulière du comité  

de parents le mercredi 04 septembre 2019 
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      En 2004 débutait mon parcours au sein du réseau 

scolaire. Dès cette première année d’implication sur un 

conseil d’établissement, l’approbation des listes d’effets 

scolaires représentaient un défi de taille. Combien de fois 

ai-je remis en question les crayons Prismacolor ou encore la 

pertinence d’acheter, entre autres, 12 porte-folios avec 

pochettes et attaches? Pendant combien d’années j’ai 

rapporté à l’école des livres d’édition qui n’avaient que 

quelques pages utilisées? Pendant 15 ans j’ai argumenté et 

depuis 10 ans j’outille les parents sur ce sujet. 

 

Il est déplorable que le Québec ait dû essuyer un recours collectif pour que nos législateurs 

revoient les failles sur la gratuité scolaire découlant de La loi sur l’instruction publique. Je 

suis toutefois très satisfaite de l’adoption du projet de loi 12 et du règlement en découlant. 

Les balises sont maintenant claires pour tous les acteurs. Il reste maintenant à s’assurer 

que les conseils d’établissement soient bien outillés pour pouvoir jouer leur rôle dans le 

respect de la loi.  

 

 

   Je ne peux passer sous silence la deuxième édition du colloque initié l’an dernier et qui 

s’est tenu en mai dernier à l’Auberge des Îles. Je suis très fière de cette journée de 

formation qui a été offerte aux parents impliqués de la commission scolaire. Mené de main 

de maître par un comité dynamique, et animé par des intervenants et conférenciers 

d’actualité pertinents et allumés. Ce fut un franc succès qui deviendra à coup sûr, une 

activité annuelle incontournable. 

 

 

   Je termine en remerciant chaleureusement toutes les représentantes et tous les 

représentants au comité de parents pour leur implication et leur soutien. Merci à vous tous 

de m’avoir encore une fois fait confiance pour vous représenter. Un grand merci également 

aux divers intervenants de la commission scolaire pour leur aide et leur disponibilité. Enfin, 

une mention particulière aux membres du conseil des commissaires pour votre respect et 

votre ouverture aux parents. Si tous les commissaires du Québec avaient votre ouverture 

d’esprit, tous mes homologues pourraient savourer les résultats du travail d’équipe que nous 

confère la Loi sur l’instruction publique. 

              

 

Patricia Brassard 

Présidente 2018-2019 

 

 MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Composition  

Le comité de parents est composé exclusivement de parents. Il regroupe un parent de 

chacune des écoles primaires et secondaires élu à l’assemblée générale de leur 

établissement au cours du mois de septembre, d’un parent membre du comité 

consultatif des services aux élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage désigné par ce comité et du commissaire-parent EHDAA. 

 

  

Fonctionnement  

Le comité se réunit généralement le 2e mercredi du mois au centre administratif de la 

Commission scolaire.  

 

 

Calendrier des rencontres du comité 

Assemblée générale : 10 octobre 2018 

Rencontres :  les 14 novembre et 12 décembre 2018 ainsi que les 16 janvier, 20 mars, 

10 avril, 8 mai, 12 juin et 4 septembre 2019.  

 

 

La participation des membres aux réunions a été de 80%. 
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Le comité de parents a pour mandat premier de promouvoir la 

participation des parents et il a répondu à cette attente en 2018-

2019 : 

 

 

√ En désignant les parents qui participent aux différents comités 

 

    Comités commission scolaire 

 

 Comité consultatif en transport scolaire :             Madame Cynthia Lapointe 

 Comité local en transport scolaire :             Madame Cynthia Lapointe 

 

 

Autres instances 

 

Fédération des comités de parents du Québec :            Madame Patricia Brassard  

                                      Madame Mélanie Gagnon 

 

Association régionale des comités de parents :             Madame Patricia Brassard  

                                     Madame Mélanie Gagnon 

 

 

 

 

√ En offrant une information pertinente aux parents impliqués, par la 

présence de divers intervenants qui peuvent donner une information juste 

aux parents : 

  

 Commissaires, direction général et directions de service 

Rencontre informelle entre les parents, les commissaires, la direction générale et 

les directions de service afin de créer des liens et d’échanger sur divers sujets.  

 

 

MANDATS DU COMITÉ DE PARENTS 
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 Madame Cindy Gagnon-Boulianne, sexologue. 

Présentation du programme d’éducation à la sexualité. 

 

 Monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur des services éducatifs : 

Les principaux thèmes abordés sont : 

- Calendrier scolaire 19-20 ;  

- Organisation des services 19-20 ; 

- Plan Triennal de Répartition et de Destination des Immeubles 19-22 ;  

-  Politique d’admission et d’inscription des élèves : bassin d’alimentation 

- Répondre aux diverses questions des parents. 

 

 Madame Claudine Tremblay, directrice adjointe services éducatifs   

Principal sujet abordé : 

- Règles de passage. 

 

√ En valorisant l’implication des parents : 

- Remise du prix distinction reconnaissance aux bénévoles initiateurs du projet « Sac de 

Lait » 

 

 
Mesdames Patricia Brassard, présidente C.P.,Sarah Perron récipiendaire, Cynthia Minier 

représentante C.P. et Mélanie Fortin, récipiendaire. 
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√ En appuyant les parents impliqués dans les structures scolaires : 

 

- Favoriser, à l’aide d’outils, la diffusion de l’information du comité de parents vers les 

conseils d’établissement ; 

- Messages aux présidents. 

 

√ En offrant de la formation aux parents impliqués. 
 

- Avoir un point « Formation » à l’ordre du jour des réunions du comité de parents afin 

d’outiller les membres dans l’exercice de leurs fonctions ; 

- Suivi des modifications qu’apporte pour les parents le projet de loi 12 portant sur le 

droit à la gratuité scolaire et encadrant certaines contributions financières pouvant être 

chargées ; 

- Colloque Régionale 5 mai 2019. 

 

 

Le comité de parents a également comme mandat de transmettre 

l’expression des besoins des parents : 

 

 

√ En répondant aux consultations de la Commission scolaire de façon 

structurée et constructive : 
 

- Plan de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 (CP181212-03) 

- Calendrier scolaire 2019-2020- secteur jeunes (CP190327-03) 

- Organisation des services 2019-2020 (CP190612-03) 

- Politique d’admission et d’inscription des élèves et bassins d’alimentation (CP190612-04) 
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- Règles de passage du primaire vers le secondaire et du 1er au 2ième cycle du secondaire 

(CP190508-03) 

 

√ En partagent la vision des parents 

- Remise d’une carte de vœux pour la nouvelle année.  

 

√ En collaborant avec la Commission scolaire  

- Participation de la présidente aux deux formations portant sur les conseils 

d’établissement, offertes en collaboration avec la Commission scolaire ; 

- Participation de mesdames Patricia Brassard et Hélène Bélanger à l’assemblée générale 

du CCEHDAA afin de valider l’élection des membres. 

- Participation de la présidente à une rencontre extraordinaire entre les présidents des 

quatre commissions scolaires et comités de parents de la région. 

√ En participant aux différentes instances en éducation. 
 

Fédération des comités de parents du Québec   

 
Participation de madame Mélanie Gagnon et Patricia Brassard aux quatre conseils généraux 

et à l’assemblée générale du 31 mai 2019. 

 

Association des comités de parents du Saguenay Lac-Saint-Jean :  

 
Participation aux rencontres de concertation durant l’année scolaire. 
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Au cours de la prochaine année, le comité de parents 

poursuivra ses efforts en vue de : 

- Faire connaître et valoriser le rôle du comité de 

parents auprès des parents impliqués dans les conseils 

d’établissement et des organismes de participation des 

parents (OPP) ; 

- Favoriser l’information et la formation des parents 

siégeant sur les conseils d’établissement ; 

- Valoriser le rôle et l’engagement des parents bénévoles 

dans les différentes structures scolaires ; 

- Favoriser une meilleure communication entre parent et 

école/famille. 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2019-2020 
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ÉCOLES PRIMAIRES  

Secteur Centre        École Notre Dame :     Monsieur Marc Latour 

   École Albert-Naud :    Madame Marie-Claude Verschelden 

       École Saint-Joseph (Alma) :   Madame Cynthia Lapointe 

       École Saint-Sacrement :   Madame Mélanie Gagnon 

       École Saint-Pierre :    Monsieur Jonathan Bellemarre 

       École Saint-Julien :    Madame Catherine Goderre 

  

Secteur Nord       Écoles Bon Pasteur :                         Madame Marie-Claude Boily 

                         École Garnier :                                      Madame Roxanne Lemieux                   

                                    École N-D-du-Rosaire                              Madame Nadia Bolduc 

                         École Saint-Léon :                            Madame Janick Tremblay 

                         École Notre-Dame-de-Lorette :  Madame Cindy Gagnon 

                          École Sainte-Hélène :    Madame Nancy Prescott 

                          École Maria :     Monsieur Jean-Pierre Potvin 

  

Secteur Sud            Écoles Jean XXIII :                    Madame Geneviève Desmeules 

                          École Saint-Gérard :                              Madame Audrey Lavoie 

                          École Saint-Joseph (Hébertville) :  Madame Valérie Prince 

                          École Saint-Antoine :    Madame Cynthia Minier 

                          École Mgr Victor :    Madame Audrey Blanchet 

                          École du Bon Conseil :            Madame Kina Fortin 

                          École primaire Saint-Bruno :           Madame Annie Gauthier 

 

ÉCOLES SECONDAIRES 

       École secondaire Camille-Lavoie :  Madame Hélène Bélanger 

       École Curé-Hébert :    Madame Line Laprise  

École Jean-Gauthier :            Madame Patricia Brassard 

       Pavillon Wilbrod-Dufour :   Madame Sandra Turcotte 

  

COMITÉ EHDAA 

    Représentante     Madame Caroline Girard 

                         Commissaire-Parent                                 Madame Nathalie Déry  

                      

COMITÉ EXÉCUTIF 

Présidente :      Madame Patricia Brassard 

       Vice-présidente :    Madame Cynthia Lapointe 

       Secrétaire :     Madame Janick Tremblay 

        Trésorière :     Madame Hélène Bélanger 

                          

     

ANNEXE I – Membres du comité de parents 2018-2019 
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Comité de parents 

  

Revenus :    

Allocation annuelle         8 500.00 $ 

Inscriptions colloque 2019                                           1 120.00 $ 

  

Total des revenus :                   9 620.00 $ 

  

Poste et nature des dépenses : 

307 - Frais de déplacements & gardiennage    2 769.80 $     

350 – Colloque 2019 (formation)    4 063.26 $ 

401- Fournitures de bureau                253.30 $ 

410 – Reprographie                                                       231.65 $  

516- Location de service                                                   0.00 $               

525 - Cotisation (ACP)                                                   250.00 $ 

820 - Réceptions et rencontres                                       1 622.32 $      

  

  

Sous-Total :                          9 190.33 $ 

Remboursement TPS/TVQ                                              -350. 06 $ 

Total des dépenses :                                                    8 840.27 $ 

 

Surplus :                       779.73 $ 

  

ANNEXE II – États financiers 2018-2019 


