
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la séance du Comité de parents du Centre de service scolaire du Lac-Abitibi tenue le mardi  

19 janvier 2021, à compter de 18 h, en rencontre virtuelle Microsoft TEAMS. 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par la présidente : 

 

1.1 Mot de bienvenue par la présidente,  

Madame Mélanie Boulet, vice-présidente, nous souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne année.  

 

1.2 Présences et vérification du quorum; 

 THIBODEAU, Sophie (001-PS) Présente 

 HENRIE-BRAZEAU, Melissa (002-PS) Présente 

 MORIN, Mélanie (003-S) Absente 

 MORIN, Pascale, substitut (003-S) Présente 

 LAGRANGE, Angela (004-PS) Présente 

 BOULET, Mélanie (005-P) Présente 

 LECLERC, Julie (007-P) Présente 

 GAGNON, Josianne (008-P) Présente 

 RIVARD, Christine EHDAA Présente 

  

 Madame Isabelle Godbout, directrice générale et représentante du Centre de services scolaire 

du Lac-Abitibi est aussi présente.  

 

 Le quorum est vérifié et conforme. 

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance; (CP-2021-015) 

Il est proposé par madame Josiane Gagnon et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 

tel que déposé. 

 

 1.4 Lecture et adoption du compte rendu de la réunion suivantes du 26 octobre 2020; 

 (Annexe) (CP-2021-016) 

  Le compte rendu est jugé conforme. Il est proposé par madame Sophie Thibodeau et unanimement 

résolu d’adopter le compte rendu du 26 octobre 2020 

 

1.5 Suivi au dernier compte rendu; 

 Aucun suivi  

 

 

2. Sujets soumis pour discussion, consultation, décision ou information 

 

2.1 Désignation au CA du CSSLA 

 membre parent d’un élève, postes vacants pour représenter les districts suivants : 

  le district 05-Boréale et le district 03 – Cité étudiante Polyno  

  2 postes sont toujours vacants, l’état de la situation est donné par Mélanie Boulet, présidente 

du CA. Environ 1 réunion au 2 mois et celles-ci sont publiques. Pour information les comptes 

rendus des CA sont disponibles pour lecture publiquement.  Possibilité de devenir membre en 

tout temps, ce point sera reporté à chaque ordre du jour.  
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2.2 Dépôt et adoption des Règles de régie interne du comité de parents; (Annexe) (CP-2021-017)  

Madame Isabelle Godbout présente le document et répond aux questionnements des membres. 

Il est proposé par madame Mélissa Henrie-Brazeau et unanimement résolu d’adopter le 

document «Règles de régie interne du comité de parents 2020-2021 » tel que déposé. 

  
 

2.3 Formations des conseils d’établissement – lien sur page Web; 

Voir la lettre du ministère avec les liens requis 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/formation-obligatoire/ 

Mme Godbout nous informe que des capsules sont disponibles et obligatoires à tous les 

membres du CA. 

 

 

3. Tour de table sur les activités des conseils d’établissement 

École Boréale  Mélissa Henrie-Brazeau : Réunion de décembre, prochaine réunion extraordinaire 

ce mois-ci pour l’adoption du budget, ensuite en Mars, les enseignants ont fait le tour de table pour 

expliquer les activités qui auraient lieu. Des discussions ont été soulevées pour le confinement à venir.  

 École Bellefeuille  Josianne Gagnon et Christine Rivard : Dernière rencontre 15 décembre 2020, 

activité scolaire et adoption du budget 

 École Dagenais  Sophie Thibodeau : Certains ateliers ont pu être réalisés, bonification des heures 

pour augmenter les ressources. 

 Cité étudiante Polyno  Pascale Morin : Dernière rencontre 11 novembre 2021, une activité par thème 

par mois, belle participation des étudiants. 

 École du Maillon  Julie Leclerc : Dernière rencontre 14 novembre 2020, adoption des activités des 

3 pavillons, fait le point sur le matériel informatique disponible pour le confinement. 

 École du Royal-Roussillon   Angela Lagrange : 8 décembre, revue les grilles matières pour un retour 

au 4 périodes, choix de cours pour les élèves lors d’une période passion, entre autres, musique, 

menuiserie (motivation appartenance à l’école), temps incertain dû à la covid pour l’année prochaine. 

Plusieurs activités ont été réalisées, telle que la visite de la Ferme des sapins. OPP a aidé au financement 

de 28 nouveaux instruments de musique. Sensibilisation sur le vapotage chez les jeunes et le CAVAC. 

Soutien au comportement positif, (mouvement, dont la possibilité d’enseigner positivement aux élèves)  

 École de l’Envol  Mélanie Boulet : 2 décembre, horaire hivernale des zones de jeux, discussion sur 

l’emplacement de la nouvelle école. Le Club des ingénieux demande si quelqu’un est intéressé de 

prendre le relais pour faire revivre le club.  

 

 

4. Rapport des délégués : 

 

4.1 À d’autres comités (comité consultatif des services aux EHDAA, comité consultatif de transport); 

Madame Christine Rivard a assisté au comité EHDAA le lundi 18 janvier dernier, un résumé a été fait 

pour la ligne directrice des 0-5 ans. Le premier dépistage se fait à 18 mois lors de la vaccination ensuite 

à 3 ans sous forme de questionnaire rempli par le parent. 12 rencontres sont faites pour la première 

ronde si les objectifs ne sont pas atteints lors de l’évaluation finale une seconde ronde est alors prévue.  

Un soutien en santé mentale sera fait sur le web sous forme de plate-forme. Travaux sous le thème de 

redoublement (voir les stratégies), discussion des masques avec fenêtre, seule les orthophonistes sont 

en mesure d’utiliser ce type de masque.  

 

 

 

https://www.csdla.qc.ca/images/stories/pdf/actualites/Lettre_SMA_formation_C_002_EB.pdf
https://www.csdla.qc.ca/images/stories/pdf/actualites/Lettre_SMA_formation_C_002_EB.pdf
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/
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5. Correspondance en provenance des conseils d’établissement : 

 

 Aucune correspondance 

 

6. Correspondances diverses : 

 

 6.1 Tournée de la FCPQ ; (Annexe)  

Madame Mélanie Boulet propose d’inviter la FCPQ en date du 26 avril pour la participation 

lors d’une rencontre du comité de parents.  

 

 

7. Sujets divers : 

 

 7.1 Formation  

 Le lien pour la formation a été acheté par le Comité de parents, donc ne pas se gêner pour 

participer aux formations. 

 FCPQ, coach 25 janvier et 4 février, à la recherche de 20 parents, il y a aussi 5 lundi 

capsule de 30 minutes disponible. 

 

 

8. Clôture de la réunion : 

 

8.1 Date de la prochaine séance ordinaire : le lundi 15 février 2021; 

 La prochaine rencontre sera le lundi 15 février 2021, à compter de 18 h. Il est à noter qu’un 

avis de convocation sera transmis.  

 

8.2 Évaluation de la rencontre; 

 Bonne évaluation de l’ensemble du groupe. 

 

8.3 Levée de l’assemblée. (CP-2021-018) 

 Il est proposé par madame Josianne Gagnon et unanimement résolu de procéder à la levée de 

la séance. 

 

 

 

 

 La secrétaire, La vice-présidente, 

IG/MB/fg  Julie Leclerc Mélanie Boulet 
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