COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 11 juin 2015 à 19 h
CSCV, Gatineau, secteur Buckingham.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau
située au 378, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 11 juin 2015 à 19 h, à laquelle étaient présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Chantal Tanguay (Ste-Famille / aux Trois-Chemins)
Andréann Thibert (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (St-Michel (G))
Isabelle Chaput (substitut, St-Michel (G))
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G))
Bernadette Gilbert (Comité EHDAA)
Absents : Karine Brazeau (Du Boisé), (Adrien-Guillaume), Isabelle Clermont (St-Laurent), Sandy Maurice (Aux
Quatre-Vents), Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie), Daniel Cooke (Providence / J.-M. Robert), Édith Hébert (LouisJoseph-Papineau), Éric Gosselin (St-Pie X), Tania Quevillon (De la Montagne), Sophie Lemaire (Sacré-cœur (P)),
Marie Poirier (Du Ruisseau), Katrine Robillard (St-Jean-de-Brébeuf) et Robin Pilon (Maria-Goretti)
Invités : Mélanie Chénier (Membre du CCEHDAA), Sébastien Tremblay (Agent à la persévérance scolaire), Sylvie
Paul (Agente à la persévérance scolaire) et Stéphane Mongeon (Commissaire EHDAA).
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h 05.
2. PAROLE AU PUBLIC
Aucune
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2014-2015)-39

Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Ajout au point Varia : Budget des écoles.
Changer le point 6 pour Parole aux représentants EHDAA. Décalage de tous les autres points.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 14 MAI 2015 ET SUIVIS

Résolution CP (2014-2015)-40
Il est proposé par madame Chantal Tanguay
QUE le procès-verbal soit adopté avec la correction de la date pour le 14 mai :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis:
Point 11 : Paiement préautorisé service de garde.
Monsieur Sylvain Tremblay nous informe que notre système étant désuet, la CSCV va proposer un système de
paiement par internet. Celui-ci devrait être fonctionnel pour cet automne.
Point 8 : Le questionnaire de monsieur Collerette a été envoyé à tous les membres du comité de parents.
Madame Arcand mentionne qu’elle a transmise une carte virtuelle au nom du comité à Mme Isabelle Yde, pour la
remercier de son implication suite à sa démission du comité de parents et à M. Daniel Cooke pour lui souhaiter un
prompt rétablissement.
5. TROUSSE D’INFORMATION DESTINÉE AUX PARENTS
Présentation de la trousse d’information destinée aux parents par monsieur Sébastien Tremblay et madame Sylvie
Paul. Il est mentionné que nous avons présentement un représentant par école formé pour la persévérance
scolaire, sur tout le territoire de la CSCV. 50 personnes œuvrant à la CSCV ont également reçu la formation.
Ils nous encouragent à faire l’exercice dans nos CÉ lors de l’approbation de projets et/ou de sorties éducatives à
nous questionner si ceux-ci touchent plusieurs déterminants de la persévérance scolaire ainsi que les principes à la
base d’une action efficace.
Un membre dit qu’il serait intéressant de faire une conférence sur les parcours scolaire et/ou la persévérance
scolaire et qu’elle soit offerte à tous les parents.
M. Sébastien Tremblay nous mentionne que des annonces sont à prévoir prochainement en lien avec les coupures
du financement dans ce projet.

6. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS EHDAA
Mme Tanguay nous informe du plan d’action 2015-2016 du comité EHDAA.
Voici les 4 objectifs :
1.
2.
3.
4.

Faire connaître le comité consultatif EHDAA ;
Collaboration parents / écoles ;
Former les membres du comité de parents ;
Élaborer un plan d'action et réaliser l'activité Semaine des élèves HDAA en collaboration avec les
commissions scolaires de l'Outaouais.

Dans les moyens pour atteindre les objectifs :
Objectif 1 : l’onglet CCEHDAA sous « Implication parentale » du site de la CSCV sera bonifié en y déposant des
informations relatives à l'élève HDAA. Il sera accessible cet automne.
Objectif 2 : Présentation d'une conférence par M. Pierre Collerette.
Objectif 3 : Les sujets lors de cette formation seront le rôle professionnel des ressources éducatives, le plan
d’intervention, les mesures adaptives et les trajectoires au secondaire.
Objectif 4 : Rencontre entre les participants parents des CCEHDAA des commissions scolaires de l'Outaouais
participantes. Planifier et organiser la Semaine des élèves HDAA.
Un membre demande la possibilité de faire un résumé (style napperon) à remettre aux membres lors des sessions
de formation qui auront lieu l’an prochain afin de faciliter la transmission de ces informations vers nos milieux.
Mme Chantal Tanguay et M. Sylvain Tremblay vont vérifier.
M. Mongeon remercie le comité EHDAA et le comité de parents pour sa belle participation au cours de l’année.
7. ÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION

•
•
•

Retour sur la formation du 17 mars
Formation pour les CÉ l’an prochain
Camp d’entraînement Présidents/Directions l’an prochain

Le comité de parents demande à ce que le plus tôt possible dans la prochaine année scolaire, une formation de
base soit offerte à tous les membres siégeant sur un conseil d’établissement.
Le comité de parents demande à ce qu’un camp d’entraînement dont le seul sujet traité serait les budgets, soit
offert à tous les membres siégeant sur un conseil d’établissement.
8. COALITION DES PARENTS POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE
Résolution CP (2014-2015)-41

Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE le comité de parents puisse se joindre à la coalition des parents pour l’école publique. Monsieur Tremblay
entamera les démarches nécessaires en ce sens.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

M. Tremblay nous informe de la situation que nous vivons présentement avec la possibilité du non reconduction de
l’option sport pour le 3e secondaire pour la prochaine année scolaire.
Le budget de la commission scolaire sera adopté le 29 juin prochain. L’orientation donnée serait de faire un budget
équilibré sans impact sur les services aux élèves.
Mme Arcand mentionne que le contrat des demi-uniformes pour ESHG a été octroyé à la compagnie Flip Design.
M. Tremblay doit valider auprès de la compagnie et de la CSCV si le dépôt de 50 % est réellement exigé.

10. PAROLE AUX PARTICIPANTS DU CONGRÈS DE LA FCPQ
Mme Bernadette Gilbert nous résume son expérience au Congrès de la FCPQ. Dans les points négatifs : atmosphère
un peu trop festive, déception du peu de participations des parents et quelques ateliers plutôt décevants. Dans les
points positifs : Elle a aimé les exposants et l’atelier sur le suicide des jeunes.
Mme Gilbert quitte l’assemblée. Il est 21 h 50.
Mme Isabelle Chaput qu’elle a bien aimé son expérience. Dans les points négatifs : Elle a trouvé dommage que
certains formateurs n’avaient pas de documentation à nous remettre. Elle aurait aimé des ateliers avec plus
d’échanges, il n’y avait pas assez de temps pour interagir entre nous. Lors du banquet, beaucoup trop de bruits /
chaud ce qui ne facilitait pas les échanges. Elle nous donne les grands points appréciés des ateliers auxquelles elle a
participé.
11. PAROLE AU PRÉSIDENT
M. Tremblay remercie les membres du comité pour leur implication. Merci de votre confiance. Nous avons eu de
nombreux invités qui ont rendu nos rencontres encore plus enrichissantes. Une mention spéciale est faite à Mme
Tanguay qui a participé à toutes les rencontres du comité de parents cette année.
Mme Isabelle Chaput remercie M. Tremblay pour son bon travail et de l’avoir si bien accueilli au sein du comité.

12. VARIA

BUDGET DES ÉCOLES :
Le comité de parents demande à ce que les budgets des écoles soient plus détaillés. Voici nos observations :




Manque de prévisions des dépenses ;
Non présence du budget initial de la précédente année afin de mieux comparer ;
Absence de certains postes budgétaires dont la somme n’est pas donnée mais que l’on prévoit recevoir en
cours d’année.

Le comité de parents dénonce les coupures draconiennes dans la mesure Agir autrement (Écoles SIAA).

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution CP (2014-2015)-42
Il est proposé par madame Andreann Thibert
La levée de l'assemblée.
Il est 22 h 15

____________________________
Sylvain Tremblay, Président

______________________________
Anne-Marie Arcand, Secrétaire

