
 
 
 
 

 
 
 

 
Compte rendu de la séance du Comité de parents du Centre de service scolaire du Lac-Abitibi tenue le lundi  
22 juin 2022, à compter de 18 h, à la brasserie La Brute du coin.  
 
 
1. Ouverture de la séance par la présidente 
 

1.1 Mot de bienvenue par la présidente, 
Madame Julie Leclerc nous souhaite la bienvenue. 
 

1.2 Présences et vérification du quorum; 
  Le quorum est vérifié et conforme. 

 
Sont 

        Présentes   Absentes 
 

 ☒ ☐  THIBODEAU, Sophie membre délégué de l’école Dagenais (001) 
 ☐ ☐  Poste vacant  membre délégué de l’école Boréale (002) 
 ☒ ☐ DESSUREAULT, Marie membre délégué de la Cité étudiante Polyno (003) 

 ☒ ☐ MARSEILLE, Julie membre délégué de l’école du Royal-Roussillon (004) 
 ☒ ☐ BOULET, Mélanie membre délégué de l’école de l’Envol (005) 
 ☒ ☐ LECLERC, Julie  membre délégué de l’école du Maillon (007) 

 ☐ ☒ DENIS, Claudia  membre délégué de l’école Bellefeuille (008) 
 ☐ ☐ Poste vacant  membre délégué du CCSEHDAA 
 

Est également présente : 

Madame Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi; 
 

 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance;  

La lecture de l’ordre du jour est faite. Il est proposé par MADAME MÉLANIE BOULET et 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. (Résolution CP-2122-027) 
 

1.4 Lecture et adoption du compte rendu de la séance ordinaire du 25 avril 2022; (Annexe) 
Il est proposé par MADAME JULIE MARSEILLE et unanimement résolu d’adopter le compte rendu de la 
rencontre du 14 février 2022 tel que déposé. (Résolution CP-2122-028) 

 
1.5 Suivi au dernier compte rendu; 

Tout est jugé conforme. 
 

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

 
2.1 Calendrier scolaire 2022-2023 – Version officielle; (Annexe) 

Le calendrier officiel est remis aux membres du comité. 
 

2.2 Signature des frais de déplacement pour 2021-2022 (Annexe) 
Les membres procèdent à la signature des frais de déplacement. 

 
 2.3 Structure administrative – Organigramme 2022-2023; (Annexe) 

L’organigramme 2022-2023 est présenté et remis aux membres. 
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3. Tour de table sur les activités des conseils d’établissement 

  Toutes les prochaines réunions auront lieux à l’automne 2022. 

 
 
4. Rapport des délégués : 
 

4.1 À d’autres comités (comité consultatif des services aux EHDAA, comité consultatif de transport); 
Transport : Mélanie Boulet 
− Débarcadère à modifier à Duparquet et au Pavillon Tremblay; 
− Électrification des autobus; 
− Il y a eu 14 suspensions d’élèves depuis le début de l’année scolaire; 
− Changement de règlements dans les autobus; 
− Problématique de manque de chauffeur (COVID), les chauffeurs se sont entraidés. 

 
5. Correspondance en provenance des conseils d’établissement : 
 
 5.1 Aucune correspondance 
 
 
6. Correspondances diverses : 
 

6.1 Aucune correspondance  
 
 
7. Sujets divers : 
 
 7.1 Aucun sujet divers 
 
 
8. Clôture de la réunion : 
 

8.1 Date de la prochaine séance ordinaire : le lundi 17 octobre 2022 
 

8.2 Évaluation de la rencontre; 
 L’ensemble des membres ont apprécié la rencontre. 

 
8.3 Levée de l’assemblée. (CP-2122-029) 
 Il est proposé par MADAME MÉLANIE BOULET et unanimement résolu de lever la séance. 

 
 
 
 

 La directrice générale, La présidente, 
IG/JL/er  Isabelle Godbout Julie Leclerc 
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