
 

PROCÈS-VERBAL - Comité de parents  

15 février 2021     P a g e  1 | 4 
 

PROCÈS-VERBAL 

Quatrième séance du Comité de parents  

Lundi 15 février 2021, 19 h par TEAMS uniquement 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

Année scolaire 2020-2021 

 

Écoles présentes : 
 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 

☒ Provencher 

☒ Morissette 

☒ Aux Quatre-

Vents 

☒ Sec. de St-

Anselme 

☒ de la Marelle 

☐ du Phare 

☐ de la Ruche 

☒ Plein-Soleil 

☐ de la Source 

☒ de la Nouvelle-

Cadie 

☒ de l’Étincelle 

☒ Sec. de St-

Charles 

 

☒ Belle-Vue 

☒ des Échos-de-la-

Forêt 

☐ du Bon-Vent 

☐ du Tremplin 

☐ de l’Éveil 

☒ des Rayons-de-

Soleil 

☒ Sec. de St-

Damien 

☒ de la Colline / de 

Ste-Apolline 

☒ Chanoine-

Ferland / St-Just 

☐ Sec. de St-Paul 

 

☒ Notre-Dame-de-

L’Assomption/de la 

Francolière 

☒ des Tilleuls 

☐ St-Thomas 

☒ Beaubien 

☒ St-Nicolas 

☐ St-Pie-X 

☒ Monseigneur-

Sirois 

☒ Sec. Louis-Jacques-

Casault 

☐ St-François Xavier 

☒ St-Jean 

☒ Aubert-De Gaspé 

☒ de St-Cyrille 

☒ Jeanne-De Chantal 

☒ Sec. Bon-Pasteur 

☒ de St-Marcel 

☒ de Ste-Félicité 

☒ des Hauts-Sommets 

☐ St-Joseph 

☒ Sec. de la Rencontre 

 

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum 

Mme Jessy Coulombe, présidente, souhaite la bienvenue à tous et il y a validation du quorum 

par la prise de présences.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Brigitte Talbot et appuyée par M. Francis 

Côté. 

 

3. Dispense de lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020  

Le procès-verbal sera disponible sur TEAMS. L’adoption, après deux modifications, du 

procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 est proposée par M. Richard Gagnon et 

appuyée par Mme Rachel Larouche.  

 

3.1 Adoption des nouvelles règles de régie interne 

Modification proposée par Mme Ann O’Farrell et appuyée par Mme Brigitte Talbot. 

 

 



 

PROCÈS-VERBAL - Comité de parents  

15 février 2021     P a g e  2 | 4 
 

3.2 Calendrier scolaire – secteur des jeunes et école secondaire St-Damien 

M. Pierre Côté présente le calendrier scolaire 2021-2022 disponible sur TEAMS. 

4. Période de questions du public 

Aucune question. 

 

5. Intervention de la présidente 
 

5.1 Conseil général de la FCPQ du 6 février 2021 

- Le FCPQ encourage l’écoute des ateliers sur leurs sites coutant 25$ mais remboursés par le 

comité de parents ( https://www.fcpq.qc.ca/fr). 

- Le portail parent est une référence pour avoir des ressources d’aide dans notre région 

respective (https://parents.quebec/). 

- Session de coaching avec escouade EDU gratuite les mardis de 19h à 20h30 sur le site de la 

FCPQ (https://www.fcpq.qc.ca/). 

- Il y a proposition de camps d’été pour motiver les garçons. 

- Pour la réussite scolaire, les enfants doivent savoir lire avant la 3e année. 

- Une conférence par le psychologue M. Égide Royer pour la réussite scolaire sera disponible 

bientôt. 

- Il y aura des ateliers sur les actions des parents sur la réussite des jeunes. (Plus de 

formations pour les parents). 

- Il y a maintenant obligation des comités de parents de consulter les élèves pour certains 

sujets. 

 

5.2  Sondage de la FCPQ 

Mme Jessy Coulombe a envoyé un message à la fédération pour leur mentionner qu’il y a 

beaucoup de sondages avec des délais très courts. Ils vont essayer d’accorder plus de temps 

pour qu’une majorité de parents puissent répondre et ainsi atteindre plus de participants. 

 

5.3  Élaboration de règles pour les frais réclamés aux parents 

Il devrait y avoir un document explicatif concernant les frais scolaires. 

 

5.4  Reconnaissance et distinction de la reconnaissance des parents 

Mme Jessy Coulombe présente le projet reconnaissance du FCPQ. Le comité de parents 

souligne les noms qui seront aussi diffusés dans les journaux locaux. La date limite pour 

soumettre les candidatures est le 30 juin.  

 

  

https://www.fcpq.qc.ca/fr
https://parents.quebec/
https://www.fcpq.qc.ca/
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5.5  Journée de la persévérance scolaire 

Mme Jessy Coulombe mentionne les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 

(https://www.journeesperseverancescolaire.com/). La page Facebook de la FCPQ présente 

aussi des vidéos (https://www.facebook.com/fcpq.parents).   

 

6. Intervention du directeur général adjoint 
 

6.1 Résultat de l’exercice 2019-2020 des écoles et des centres. 

M. Pierre Côté présente les résultats financiers des écoles. 

 

6.2 Budget de fonctionnement du comité de parents 2021-2022 

M. Pierre Côté présente le budget du comité de parents et les parents sont invités à 

émettre leurs commentaires sur ce projet. 

 

6.3  Atelier « Soutien parental en temps de COVID » 

M. Pierre Côté présente des capsules faites par la TELUQ (https://parents.teluq.ca/) qui 

donnent des stratégies : 

- Gestion du temps 

- Favoriser la concentration 

- Maintenir l’harmonie 

- Apprendre avec méthode 

- Soutenir la motivation 

Des sous-groupes sont faits et un résumé de ce qui est important pour les parents est 

discuté. 

 

** 21 h 30, Mme Jessy Coulombe demande une prolongation qui est proposée par M. Francis 

Côté et appuyée par Mme Brigitte Talbot. ** 

 

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

Quels sont les critères pour avoir une maternelle 4 ans dans une école. Mme Caroline 

Rouleau sera présente à la prochaine rencontre et pourra en discuter. 

 

7. Rapport des comités 
 

7.1 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (Brigitte Talbot) 

Mme Chantal Lachance, conseillère en orientation, a présenté les parcours disponibles pour 

le secondaire pour les élèves en adaptation scolaire. 

Le ministère a injecté des montants dans Chaudière-Appalaches de 183 000$ pour aider 

aux dépendances des drogues et autres besoins. 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.facebook.com/fcpq.parents
https://parents.teluq.ca/
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Un document est distribué, par courriel, dans le but de guider les parents face aux besoins 

d’un enfant entrant au secondaire. 

 

7.2 Comité consultatif du transport (Mélanie Kathleen Sackett) 

Aucune réunion depuis la dernière réunion du comité de parents. 

La prochaine rencontre est prévue le 23 février 2021. 

 

7.3   Comité culturel (Gabrielle Brisebois)     

Aucune information provenant du comité. 

 

7.4   Conseil d’administration (Hayette Laouari)     

Fait un résumé de ce qui a été fait depuis le début de l’année. 

Les rencontres du C.A. sont publiques et disponibles sur TEAMS. 

 

8. Rapport de la trésorière (Cindy Auger) 

Montant de 140$ pour la fonction de secrétaire.  

 

9. Lecture de la correspondance 

9.1   Institut des troubles d’apprentissage 

Le livre « Non aux étiquettes » a été envoyé par le comité sur le dépassement d’élèves 

avec des troubles d’apprentissage. 

 

10. Bons coups dans les écoles 

Point reporté à la prochaine rencontre. 

 

11. Date de la prochaine séance 

  15 mars en cas de mauvaises conditions météorologiques le 17 mars. 

 

12. Levée de la séance 

La levée de la séance est proposée à 22 h 10 par Mme Brigitte Talbot et appuyée par Mme 

Ann O’Farrell. 

 

 

    

 Jessy Coulombe, présidente   Isabelle Duchesne, secrétaire  


