
 
 
 
 

 
 
 

 
Compte rendu de la séance du Comité de parents du Centre de service scolaire du Lac-Abitibi tenue le lundi  
25 avril 2022, à compter de 18 h, à la salle du conseil du centre administratif.  
 
 
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; 
Sont 

        Présents   Absents 
 

 ☒ ☐  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 
 

Sont également présents : 

Madame Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi; 
Monsieur Alexis Lapierre, secrétaire général et responsable des communications; 
Monsieur Jonathan Raymond, coordonnateur des Services à la réussite et à la persévérance scolaire. 

 
 Le quorum est vérifié et conforme. 

 
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-2122-024) 
 

1.4 Lecture et adoption du compte rendu de la séance ordinaire du 14 février 2022; (Annexe) 
Il est proposé par MADAME JULIE LECLERC et unanimement résolu d’adopter le compte rendu de la 
rencontre du 14 février 2022 tel que déposé. (Résolution CP-2122-025) 

 
1.5 Suivi au dernier compte rendu; 

Il n’y a pas de représentant du Colloque National de la FCPQ prévu le 28 mai 2022 à Victoriaville. 
 

1.6 Présentation du Secrétaire général et responsable des communications, Alexis Lapierre 
Mme Isabelle Godbout présente M. Alexis Lapierre, secrétaire général et responsable des 
communications. 
 
 

2. Sujets soumis pour discussion, consultation, décision ou information 
 
2.1 Calendrier scolaire 2022-2023; (Annexe) 

Il est à noter qu’il y aura trois étapes l’an prochain. Le calendrier scolaire sera déposé sur le site 
Internet du CSSLA dès que les données seront connues. 
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2.2 Organisation scolaire 2022-2023; (Annexe) 
Présentation du document datant de février, celui-ci est appelé à changer.  

 
2.3 Désignation des administrateurs parents au Conseil d’administration – CSLA; 

Mesdames Claudia Denis, Mélanie Boulet et Sophie Thibodeau poursuivent leur mandat pour une 
autre année. Madame Julie Leclerc terminera son mandat le 30 juin 2022. 
 

 2.4 Présentation des données de lecture du bulletin 1, par Monsieur Jonathan Raymond. 
Monsieur Raymond présente les résultats du bulletin 1, en Français lecture, pour le primaire 
(4e et 6e année) et pour le secondaire (2, 4 et 5).  

 
 2.5 Problématique des journées pédagogiques;  
  Le comité de parents appuie les directions dans leurs démarches à trouver des solutions à la 

problématique des journées PE utilisées lors d’annulation des cours ou des retards de transport en 
raison d’intempéries (suite au 2 journées PE et aux ½ journées PE). Ce point est proposé par madame 
Claudia Denis. 

 
 

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

Polyno : Membre représentant absent. 

 Dagenais : Une réunion est prévue d’ici deux semaines. 

Du Royal-Roussillon : Le cours de gardiens avertis aura lieu le 23 mai 2022. Présentation du plan de 
contingence suite aux nombreuses absences dues à la COVID-19. Le tournoi de 
« Roche/Papier/Ciseau » a été très apprécié auprès des élèves. La cafétéria du Pavillon Le Séjour est 
maintenant rouverte. Présentation de l’organisation scolaire 2022-2023, il y aura 9 jours de 
concertation l’an prochain. Présentation du projet éducatif – soutien aux comportements. Présentation 
du sondage fait auprès des élèves de secondaire 3 qui portait sur la motivation à aller à l’école. 
Soulignement du départ à la retraite de Madame Crevier. 

 Envol : Une réunion est prévue d’ici deux semaines. 

 Bellefeuille : Une réunion est prévue d’ici deux semaines. 

 Du Maillon : Une réunion est prévue d’ici deux semaines. 

 Boréale : Membre représentant absent. 
 

 
4. Rapport des délégués : 
 

4.1 À d’autres comités (comité consultatif des services aux EHDAA, comité consultatif de transport); 
Transport : 
− 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  
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7. Sujets divers : 
 
 7.1 Aucun sujet divers 
 
8. Clôture de la réunion : 
 

8.1 Date de la prochaine séance ordinaire : le lundi 13 juin 2022; 
 

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

 
8.3 Levée de l’assemblée. (CP-2122-026) 
 Il est proposé par MADAME MÉLANIE BOULET et unanimement résolu de levée la séance, il est 

20 h 30. 
 
 
 

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