COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 12 juin 2014 à 19 h 00

CSCV, Gatineau, secteur Buckingham.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l'école secondaire LouisJoseph-Papineau située au 378, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 12 juin 2014 à 19 h, à laquelle
étaient présents :
Luc Trottier (président) (L-J-P)
Isabelle Ladouceur (aux Quatre-Vents)
Mathieu Dupont (ESHG)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Karine Brazeau (Du Boisé)
Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie)
Sylvain Tremblay (St-Jean-de-Brébeuf)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ST-Michel (G))
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)

Absents : Marie Poirier (Du Ruisseau), Annie Desjardins (Adrien-Guillaume), Susie Manceau (de la
Montagne), France Harrisson (du Sacré-Coeur (G)), Mélissa Brousseau (Sacré-Coeur (P)) , Karine
Bonneau (Maria-Goretti), Anik Pichette (St-Laurent), Nadia Veilleux (Providence), Julie Bouchard (Mgr
Charbonneau) et Caroline Roy (St-Pie X).

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Luc Trottier souhaite la bienvenue. Nous avons quorum. Ouverture de l'assemblée il est
19 h 02.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-53
Il est proposé par monsieur Mathieu Dupont
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants:
Dans le point Varia :
•
•
•
•
•

•

Forces AVENIR
Rencontres du comité de parents 2014-2015
Suggestion de document
Budget initial des écoles
Terrain synthétique ESHG
Uniforme ESHG

Le point 6 devient : Comité EHDAA et le point 7 : Régie interne
Correction de la numérotation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 8 MAI 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2013-2014)-54
Il est proposé par madame Isabelle Yde
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis:
Budget service de garde : Un membre demande un éclaircissement sur la provenance du montant
des responsabilités collectives, est-ce que le pourcentage est pris de la subvention du MELS, de la
contribution des parents ou du total des deux?

5. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Dupont s'informera sur la somme qui reste dans le buget du comité de parents. Les
dépenses de cette année ont servi en frais de déplacement et à trois (3) inscriptions au Congrès de la
FCPQ.

6. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA

L'Assemblée générale des parents d'élèves HDAA 2014-2015 se tiendra le 23 septembre 2014 à
19h00 à l'école Maria-Goretti, Thurso. Lors de cette assemblée, il y aura élection des représentants
des six parents au comité consultatif et recommandation, au comité de parents, d'une candidature
d'un parent d'élèves HDAA au titre de commissaire-parent.
Résolution CP (2013-2014)-55
Il est proposé par madame Michelle Gray
Que le comité de parents est en accord avec la proposition de la CS en ce qui concerne la
composition du comité consultatif pour 2014-2015, telle que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution CP (2013-2014)-56
Il est proposé par madame Chantal Tanguay
Que le comité de parents recommande comme introduction à l'assemblée générale annuelle (AGA)
du comité consultatif EHDAA, d'avoir une conférence portant sur ''le lien et les relations positives
école-famille pour les parents ayant un enfant EHDAA''.

Que le comité de parents recommande la tenue d'un minimun de cinq (5) rencontres du
comité consultatif EHDAA, répartit sur le calendrier scolaire 2014-2015, portant comme sujet
ce qui a été suggéré par le CCSEHDAA : la formation aux parents, faire connaître le comité
consultatif EHDAA, les échanges et partage entre les parents, etc.
Que le comité de parents recommande l'ajout d'un onglet principal ''Implication parentale'' sur
le site web de la CSCV, regroupant les divers comités :
•
•
•
•

Comité de parents
Comité consultatif EHDAA
Comité de transport
Listes des commissaires-parents

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. RÉGIE INTERNE

Non lieu.

8. PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Mathieu Dupont nous informe que la Fédération des commissions scolaires sont en congrès
présentement et que nous, le comité de parents, y assiste virtuellement.

Monsieur Sylvain Tremblay félicite madame Tanguay pour sa présentation lors de la rencontre du
conseil des commissaires en mai dernier, sur la réorganisation des services EHDAA à l'école SteFamille.

Monsieur Dupont nous informe qu'une rencontre extraordinaire du conseil des commissaires portant
sur le sujet des budgets, aura lieu le 25 juin prochain.
Le comité de parents tiens à ce que le ''camp d'entrainement'' avec les présidents de CÉ et les
directions d'école ait lieu en octobre 2014.

9. NOUVELLES DE LA FCPQ

Monsieur Trottier encourage les trois membres qui ont assistés au congrès de la FCPQ à partager
avec les membres du comité de parents les diverses références des organismes/institutions présentes
au congrès.

10. VARIA

Forces AVENIR : Monsieur Dupont nous informe de la 1 ère édition du Gala Forces AVENIR qui s'est
tenue ce 6 juin. C'est la Coopérative de Solidarité cafétéria LJP qui a été nommé lauréat de l'année
AVENIR Projet engagé. Chapeau aux méritants.
Rencontre du comité de parents 2014-2015 : Les réunions du comité de parents se tiendraient le 2e
jeudi de chaque mois. La première rencontre aura lieu le 9 octobre 2014.
Suggestion de document : Madame Isabelle Yde enverra aux membres, par courriel, un document
qu'elle a crée qui s'intitule ''Comme parent, je m'implique'' qui serait diffusé dans tous les écoles
primaires et secondaires de la CSCV. Les membres du comité de parents sont invités à lui faire part
de leurs commentaires.

Budget initial : Madame Ladouceur demande aux commissaires-parents que lors de la rencontre
extraordinaire du 25 juin prochain, que l'on précise que les informations véhiculées dans les CÉ ne
concordent pas et que les implications des votes n'étaient pas clairement mentionnées.
Terrain synthétique ESHG : Monsieur Dupont nous informe que ce dossier chemine et qu'il manque
un montant de 500 000 à 600 000$ pour la réalisation du terrain synthétique. La CSCV va injecter une
somme de 200 000$ dans ce projet.
Uniforme ESHG : Le conseil d'établissement de l'école Hormidas-Gamelin se dit ouvert à regarder la
possibilité du port de l'uniforme proposé par quelques élèves de l'école.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET PROCHAINE RENCONTRE

Résolution CP (2013-2014)-57
Il est proposé par madame Isabelle Ladouceur la levée de l'assemblée.
Il est 21h40
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 octobre 2014.

Monsieur Sylvain Tremblay ainsi que les membres du comité de parents tenont à souligner le
départ de monsieur Luc Trottier et le remercier chaleureusement pour toutes ces années
d'implications dans les différents comités. Nous lui souhaitons bon succès dans ses projets
futurs!

_____________________________
Luc Trottier, Président
.

____________________________
Anne-Marie Arcand, Secrétaire

