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Depuis deux ans, les membres du comité de parents doivent relever les nombreux défis liés à la 
pandémie. En plus des défis que cela pose au niveau personnel et professionnel, les bénévoles que 
nous sommes doivent se réinventer afin de rester engagés dans nos écoles, mais également au sein 
du Comité de parents. Ce n’est pas une mince tâche puisqu’il est nettement plus difficile, derrière 
l’écran de nos rencontres TEAMS, d’être actifs, de donner notre opinion et de créer ce lien qui 
permet l’échange d’idées. Je pense pouvoir dire que ce comité a relevé le défi. Nos échanges ont 
été vivants et constructifs et la grande majorité des membres a continué de répondre présent.  

En plus de la pandémie, le comité s’est adapté à une nouvelle présidence, mais également aux 
changements apportés à la mission du comité de parents. Cette adaptation n’est pas encore 
terminée et je pense qu’elle se poursuivra encore cette année, le temps de s’approprier les 
nouveaux objectifs. L’abolition des commissions scolaires a aussi apporté son lot de changements, 
mais heureusement, nous conservons ce lien précieux avec le nouveau conseil d’administration, 
grâce aux membres du comité de parents qui siègent également au CA du Centre de services 
scolaire.  
Le dernier changement auquel je pense, c’est celui de la présidence du comité de parents. J’ai pris 
ce mandat avec grand plaisir et j’ai beaucoup aimé mon expérience. Je remercie chacun de vous 
pour l’accueil, la collaboration et la confiance.  

Enfin, je terminerai en souhaitant à ce comité des rencontres en présentiel pour l’année qui s’en 
vient. Je pense que c’est ce dont tout le monde a le plus grand besoin! 

Janick Tremblay 
Présidente 2020-2021 

 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 et d’un parent membre du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné par ce Comité. 

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

services scolaire. Cette année, les rencontres se sont tenues en TEAMS.  

Le Comité de parents a pour mandat premier de promouvoir la participation des 
parents et il a répondu à cette attente en 2020-2021 : 

√ En désignant les parents qui participent aux différents comités 

 Comités Centre de services scolaire 

Comité consultatif en transport scolaire : Madame Cynthia Lapointe 
Comité local en transport scolaire :  Madame Cynthia Lapointe 
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Autres instances 

Fédération des comités de parents du Québec : Madame Patricia Brassard 
Madame Cynthia Lapointe 

Association régionale des comités de parents : Madame Cynthia Lapointe 

√ En offrant une information pertinente aux parents impliqués, par la présence de divers 
intervenants qui peuvent donner une information juste aux parents : 

• Direction générale et directions de service 

Plusieurs consultations ou rencontres ont eu lieu avec monsieur Marc-Pascal Harvey, directeur 
général, ainsi qu’avec monsieur René Simard, directeur des Services éducatifs. Madame Julie 
Fradette nous a également rencontrés alors qu’elle remplaçait temporairement monsieur Simard.  

Les principaux thèmes abordés sont : 

- Calendrier scolaire 21-22 ;  

- Organisation des services 21-22; 

- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI);  

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

- Répondre aux diverses questions des parents. 
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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. 

- Le comité de parents a offert un forfait de formation aux représentants des CÉ qui siègent au 
comité de parents, ainsi qu’aux substituts. Ces formations étaient dispensées en ligne par la FCPQ 
et portaient sur divers sujets en lien avec l’école, la famille, l’administration scolaire, les difficultés 
d’apprentissage, le numérique, etc.  

- Promotion du Colloque de la FCPQ. 

Le comité de parents a également comme mandat de transmettre l’expression 
des besoins des parents : 

√ En répondant aux consultations du Centre de services scolaire de façon structurée 
et constructive : 

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

- Calendrier scolaire 2021-2022- secteur jeunes (CP190327-03) 

- Organisation des services 2021-2022 (CP190612-03) 

- Politique d’admission et d’inscription des élèves et bassins d’alimentation (CP190612-04) 

- Règles de passage du primaire vers le secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire 
(CP190508-03) 

MANDATS DU COMITÉ DE PARENTS
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ÉCOLES PRIMAIRES 

Secteur Centre  
École Notre Dame :  Monsieur Marc Latour 
École Albert-Naud : Madame Stéphanie Maltais 
École Saint-Joseph (Alma) :  Madame Cynthia Lapointe 
École Saint-Sacrement :  Madame Karine Brisson 
École Saint-Pierre : Madame Valérie Aubut 
École Saint-Julien : Madame Valérie Ouellet 

 Secteur Nord  

École Bon Pasteur : Madame Marie-Claude Boily 
École Garnier :  Madame Meggy Maltais        
École N-D-du-Rosaire :  Madame Geneviève Raymond-Lafortune 
École Saint-Léon :  Madame Janick Tremblay 
École Notre-Dame-de-Lorette : Monsieur Jean-Gustave Fortin 
École Sainte-Hélène : Madame Mélissa Tremblay 
École Maria : Madame Patricia Brassard 

 Secteur Sud  

Écoles Jean XXIII :  Monsieur Benoît Roussel 
École Saint-Gérard : Madame Maryska Beauregard 
École Saint-Joseph (Hébertville) : Madame Caroline Dupont 
École Saint-Antoine : Madame Cynthia Minier 
École Mgr Victor :  Madame Audrey Blanchet 
École du Bon Conseil : Madame Marie-Lise Bergeron 
École primaire Saint-Bruno : Monsieur Jonathan Bellemare 

ÉCOLES SECONDAIRES 

École secondaire Camille-Lavoie : Madame Anne St-Onge 
École Curé-Hébert : Madame André-Anne Simard 
École Jean-Gauthier : Madame Nancy Néron 
Pavillon Wilbrod-Dufour :  Madame Nathalie Déry 

COMITÉ EHDAA 

Représentante : Madame Caroline Girard 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Présidente : Madame Janick Tremblay 
Vice-présidente : Madame Cynthia Lapointe 
Secrétaire : Madame Patricia Brassard 
Trésorier : Monsieur Marc Latour 

A NNEXE I – Membres du comité de parents 2020-2021
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Comité de parents 

  

Revenus :    

Allocation annuelle :          8 500.00 $ 

 

Total des revenus :          8 500.00 $ 

  

Poste et nature des dépenses : 

307 - Frais de déplacement et gardiennage  0.00 $ 

350 – Formation (FCPQ)  325.39 $ 

401- Fournitures de bureau        0.00 $ 

410 – Reprographie  208.64 $  

516- Location de service  0.00 $  

525 - Cotisation (ACP)   0.00 $ 

820 - Réceptions et rencontres  343.23 $ 

  

  

Sous-Total :            8 500.00 $ 

Remboursement TPS/TVQ :         à déterminer 

Total des dépenses :         877.26 $ 

 

Surplus :            7 622.77 $ 

  

ANNEXE II – États financiers 2020-2021 




