
HUITIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

Lundi 15 juin 2020, à 19 h PAR TEAMS UNIQUEMENT 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Écoles présentes :  

Provencher 

Sec. De St-Anselme 

Aux Quatres-Vents 

Belle-Vue 

Sec. Bon-Pasteur 

St-Pie-X 

De la Marelle 

Sec Louis-Jacques-Casault 

Plein-Soleil 

Chanoine-Ferland/St-Just 

Saint-Cyrille (S) 

Jeanne-de-Chantal 

Saint-Marcel 

Des Rayons-de-Soleil 

Sec.de St-Charles 

Sainte-Félicité 

Saint-Nicolas 

Mgr Sirois 

Sec de St-Paul 

De la Colline/Ste-Apolline 

Saint-Joseph 

L’Étincelle 

Échos-de-la-Forêt 

Morissette 

Aubert-de-Gaspé 

Saint-Thomas 

 

 
1. Accueil et mot de bienvenue  

Mme Jessy Coulombe souhaite la bienvenue à tous. 

 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Jessy Coulombe fait la lecture de l’ordre du jour. Il y a une modification à apporter au point 5.5.3. 

On devrait lire « Rencontre nationale » au lieu de « colloque ». Ajout d’un point 5.2.4. Autres 

informations FCPQ. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Brigitte Talbot et appuyée par Cindy 

Auger. 

 
  

3. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 est proposée par Mme Nancy Gauvin et 

appuyée par Cindy Auger. 

 

  

4.  Période de questions du public 

Aucun public. 

 

  

 

 



5. Intervention de la présidente 

  

 5.1 Présentation des parents au titre de distinction et de reconnaissance de la Fédération des 

comités de parents du Québec 

Mme Brigitte Talbot nous informe que deux candidatures ont été soumises par le conseil 

d’établissement de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault : M. Francis Mercier pour ses 10 ans 

d’implication du conseil d’établissement de l’école et Mme Brigitte Talbot pour ses implications 

au cours des deux dernières années. Mme Jessy Coulombe présente la candidature présentée 

par Mme Andréanne Vachon. Il s’agit de Mme Marie-Ève Damphousse, une maman impliquée 

au sein de l’école. 

 

Une seule candidature peut être présentée à la FCPQ. Alors les membres du comité de parents 

procèdent au vote. Les autres parents recevront un certificat de la commission scolaire pour 

souligner leur implication. 

 

Mme Marie-Ève Damphousse a été élue par les membres du comité de parents au titre de 

distinction et reconnaissance de la FCPQ.  

 

 5.2 FCPQ 

 

  5.2.1 Conseil général de la FCPQ 

Le 30 mai dernier a eu lieu un conseil général. Il a été question, entre autres, de la mise à jour 

des enjeux stratégiques et du plan d’action 2020-2021. Les résultats de la consultation et du 

sondage éclair sur la rentrée scolaire ont été présentés. Mme Jessy Coulombe a fait acheminer 

l’ensemble des documents par courriel. Le prochain conseil général aura lieu le 25 septembre 

prochain. 

 

  5.2.2 Assemblée générale annuelle de la FCPQ 

L’assemblée générale annuelle sera remise à l’automne. Il n’y a pas de date pour le moment. 

 

  5.2.3 Rencontre nationale de la FCPQ en septembre et modalités de remboursement 

Une rencontre nationale est prévue le 26 septembre prochain. Il y aura 2 ateliers. Les membres 

du comité intéressés à y participer peuvent transmettre leur nom à Mme Sonia Talbot afin 

qu’elle procède aux inscriptions. Il est possible d’y participer par Zoom ou en présentiel. Mme 

Jessy Coulombe nous invite à aller consulter le site internet de la FCPQ pour avoir plus de 

détails sur la rencontre nationale. 

 

5.2.4 Autres informations de la FCPQ 

Il y aura une visite en région pour que la FCPQ vienne se présenter au comité de parents. Il se 

pourrait qu’ils viennent nous rencontrer à notre rencontre de novembre. 

 

 5.3 Élection du membre représentant des parents au comité consultatif provisoire 

Mme Jessy Coulombe mentionne que le comité de parents doit élire un parent afin qu’il 

représente le comité de parents au comité consultatif provisoire. Une rencontre aura lieu la 

semaine prochaine et une seconde rencontre est prévue au mois d’août.  

 

Mme Jessy Coulombe propose M. Pierre Côté à titre de président d’élection et Mme Sonia 

Talbot à titre de secrétaire. Adopté à la majorité. 

 



M. Francis Côté propose l’ouverture des mises en candidature 

Les gens intéressés sont invités à soumettre leur candidature. 

- Mme Brigitte Talbot propose sa candidature 

Mme Magalie Caron propose la fin des mises en candidatures. 

 

Mme Brigitte Talbot est élue par acclamation pour représenter le comité de parents au sein du 

comité consultatif provisoire. 

 

 5.4 Retour sur l’année et évaluation du fonctionnement du comité de parents 

Un questionnaire à compléter sera acheminé par courriel. Le questionnaire devra être complété 

et acheminé à Mme Sonia Talbot pour vendredi le 19 juin. 

 

Mme Cindy Auger souligne la participation et l’efficacité des membres du comité au cours de la 

dernière année. 

 

 5.5 Suggestions de formation pour l'année prochaine 

Mme Jessy Coulombe mentionne la possibilité de dispenser de la formation l’an prochain. 

Plusieurs thèmes sont disponibles, notamment par Dr. Nadia. Un sondage sera acheminé pour 

cibler les thèmes à aborder l’an prochain.  

 

 5.6 Suivi du sondage concernant la rentrée scolaire 

Mme Jessy Coulombe présente les résultats du sondage pour le Centre de service de la Côte-du-

Sud. Il y a eu 389 répondants pour notre territoire. Le document nous sera acheminé. 

 

 5.7 Webinaires 2020-2021 de la FCPQ 

La FCPQ a développé une nouvelle offre de services. Une vingtaine de formations seront 

offertes. Ils offrent maintenant des forfaits d’abonnement pour les comités de parents. 

Considérant qu’il y a peu de demandes pour les webinaires, il est proposé de poursuivre à la 

carte plutôt que de se doter d’un forfait. 

 
  

6. Intervention du directeur général adjoint 

 

 6.1 Structures administratives 2020-2021 

M. Pierre Côté présente la structure administrative.  

 

 6.2 Utilisation des technologies pour les rencontres l’an prochain 

M. Pierre Côté soumet l’idée d’utiliser davantage la technologie au cours de la prochaine année. 

Il pourrait être envisageable de procéder à l’achat de portables pour les parents membres du 

comité. Ces portables seraient prêtés aux membres du comité et remplaceraient les cartables. La 

majorité des membres sont en accord pour procéder à l’achat de portables.  

 

 6.3 Cartable du comité de parents 

M. Pierre Côté mentionne qu’il sera important de transférer le cartable au prochain représentant 

du comité de parents de notre école. 

 



 6.4 Questions des parents et des parents substituts à l’intention du directeur général adjoint (les 

parents sont invités à soumettre leurs questions lors de la convocation) 

 

6.4.1 Représentation au conseil d’administration 

Mme Nadia Marquis apporte les commentaires des parents au sujet de l’implication au conseil 

d’administration. Cela fait en sorte que les membres du comité de parents qui seront également 

au CA auront beaucoup de rencontres. M. Côté souligne que la participation des membres du 

CA doit être motivée par d’autres aspects que l’aspect financier.  Toutefois, une forme de 

compensation serait prévue par le ministre. 

 

 

  

7. Rapport de la trésorière (Cindy Auger) 

Il reste 9022,43$ au compte du comité de parents. 
 
 

  

8. Rapport des comités 
 

 8.1 Comité culturel (Jeannette Beaudoin ou Stéphanie Chabot) 

Il n’y a eu aucune réunion du comité culturel. 

 
 

 8.2 Comité consultatif du transport (Mélanie Kathleen Sackett) 

Rencontre le 9 juin. Il a été question du formulaire des places disponibles et des impacts de la 

Covid-19 sur le transport. Pour les parents dont les enfants avaient payé pour des places 

disponibles, un remboursement sera fait d’ici les prochaines semaines. Il y a un surplus au 

budget de transport de 841 000$.  

 
 

 8.3 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou 

d’apprentissage (CCSHEDAA) (Nancy Denault) 

La représentante est absente. 

 
 

  

9. Lecture/retour sur la correspondance 

Aucune correspondance 

 

  

10. Autre (s) sujet (s) 

 

 10.1 Bons coups dans vos écoles 

Bon Pasteur : Gala méritas réalisé par Teams.  

 

 

  

11. Date et lieu de la prochaine séance : 21 septembre et le lieu reste à confirmer 

Le lieu sera à confirmer  

 

 

  



12. Levée de la séance 

La levée de l’assemblée est proposée par Brigitte Talbot à 20h53, appuyée par Mme Geneviève Boucher. 

 

 

 


