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CP-05

Compte rendu de la séance du Comité de parents du Centre de service scolaire du Lac-Abitibi tenue le lundi
14 juin 2021, à compter de 16 h 30, en présentiel à la salle de l’exécutif du centre administratif.

1.

Ouverture de la séance par la présidente
1.1

Mot de bienvenue par la présidente,
Mme Mélanie Morin, présidente nous souhaite la bienvenue.

1.2

Présences et vérification du quorum;
THIBODEAU, Sophie
HENRIE-BRAZEAU, Melissa
MORIN, Mélanie
LAGRANGE, Angela
BOULET, Mélanie
LECLERC, Julie
DENIS, Claudia
RIVARD, Christine

(001-PS)
(002-PS)
(003-S)
(004-PS)
(005-P)
(007-P)
(008-P)
EHDAA

Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Absente

Sont également présents :
 Madame Isabelle Godbout, directrice générale et représentante du Centre de services
scolaire du Lac-Abitibi est aussi présente.
 Invité : Monsieur Yves Dubé, directeur général adjoint
1.3

2.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance; (CP-2021-028) (Annexe)
Il est proposé par Mme Mélanie Boulet et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour.

Compte rendu
2.1

Compte rendu de la réunion du 26 avril 2021; (CP-2021-029) (Annexe)
Le compte rendu est jugé conforme. Il est proposé par M me Mélanie Boulet et unanimement
résolu d’adopter le compte rendu du 26 avril 2021.

2.2

Suivi au dernier compte rendu;
Nouveaux membres CA et assermentation de ceux-ci.

Sujets soumis pour discussion, consultation ou information
3.1

Calendrier scolaire 2021-2022 ; (Annexe)
Mme Godbout présente le calendrier scolaire pour la prochaine année. Les changements sont
dus aux modifications demandées par le ministre de l’Éducation concernant le nombres
d’étapes.

3.2

Barème de remboursement en vigueur le 1er juillet 2021 ; (Annexe)
M. Yves Dubé présente la note de service concernant la politique de remboursement des frais
de séjour et de déplacement. Le barème de remboursement n’a pas été modifié.
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Tour de table sur les activités des conseils d’établissement
École Dagenais – Sophie Thibodeau – Les élèves iront au cinéma.
École Bellefeuille – Claudia Denis – Beaucoup d’activité dynamique, Dîner hot-dog, couvé de
poussin, etc.
École Boréale – Mélissa Henrie-Brazeau – Cinéma, photo d’école, Refuge Pageau, musée
minéralogique, liste des effets scolaires. Essaie d’un projet pilote pour une classe ou l’enseignant
fournira les items et les parents auront seulement à payer une modique somme de 15 $, ceci
encouragera le partage des outils et instaurera différente valeur au groupe d’élèves, l’ensemble du
comité de parents trouve l’idée excellente et le diffusera dans les conseils d’établissement respectifs.
École du Maillon – Julie Leclerc – La séance du conseil d’établissement se tiendra le 16 juin prochain,
activité dîner hot dog financée par la députée Mme Suzanne Blais.
École de l’Envol – Mélanie Boulet – Activité parc, tutorat, optométriste, organisation, démolition,
30 % des plans sont approuvés.
École du Royal-Roussillon – Angela Lagrange – Projet motivation, entre autre, pour la géographie. 80
% avec renforcement positif pour diminuer les échecs scolaires. Voici les recommandations pour être
exempter du dernier examen, il doit avoir sauter aucun cours et obtenir une moyenne de 80 % pendant
l’année.
- Projet levée de fonds pour la SPCA;
- L’OPP journée organisée avec les pro du skate;
- Macamic a le vent dans les voiles, plusieurs d’activités sont réalisées avec l’OPP.
Cité étudiante Polyno – Mélanie Morin – L’enjeux a été le sondage, l’envoi a été fait tard et les résultats
sont attendus dans la semaine du 21 juin. L’envoi a été fait via la boîte courriel des enfants.
4.1

Réflexion pour l’année prochaine;
Suggestion de faire un tour de table en début d’année pour voir si une période de temps allouée
sans la direction générale est nécessaire. À ajouter en suivi la rencontre du 18 octobre 2021.
Faire une intégration en début de rencontre pour bien comprendre le but de la présence de
chacun.
Résolution pour le fonctionnement de l’année 2021-2022 (CP-2021-030)
Il est proposé par madame Mélissa Henrie-Brazeau et résolu majoritairement d’inviter le
substitut de chaque membre du comité de parents à participer à toutes les rencontres et ce,
sans droit de vote.
Soumettre le point « Sujets divers » à la présidente. Avant les rencontres pour que les points
soient vu par tous avant la rencontre afin de bien se préparer.
Prévoir l’envoi d’une lettre demandant la restructuration pour l’ajout de membres aux
conseillers pédagogiques afin d’avoir plus de membres.

5.

Correspondance en provenance des conseils d’établissement;
Aucune correspondance.

6.

Correspondance diverses;
Aucune correspondance.
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Sujets divers;
7.1

Suivi du Colloque de la FCPQ :
Un colloque virtuel a eu lieu, beaucoup de participations cette année.
Un premier Congrès virtuel s'est terminé le 29 mai dernier. Tous les partenaires, experts,
intervenants et participants de l'événement ont été chaleureusement félicités pour leur apport,
non seulement il est difficile de garder sa concentration pendant une réunion ou un
colloque virtuel, mais tout le monde a eu l'occasion de constater les bienfaits de cette
rencontre.

8.

Clôture de la réunion;
8.1

Date de la prochaine séance ordinaire : le lundi 18 octobre 2021

8.2

Évaluation de la rencontre;

8.3

Levée de l’assemblée. (CP-2021-031)
Il est proposé par madame Julie Leclerc et unanimement résolu de procéder à la levée de la séance.

IG/MM/jl/fg

2021-06-29

La secrétaire,
Julie Leclerc

La présidente,
Mélanie Morin

