COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
GATINEAU, SECTEUR BUCKINGHAM.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l'École secondaire Louis-JosephPapineau située au 378, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 26 mai 2016 à 19 h, à laquelle étaient
présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Daniel Cooke (vice-président) (Providence / J.-M. Robert)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (Saint-Michel (G))
Julie De Grâce (trésorière) (Sainte-Famille / aux Trois-Chemins)
Nancy D’amour (Du Ruisseau/Substitut)
Isabelle Gilbert (CCEHDAA / Substitut)
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume)
Andreann Thibert (Mgr Charbonneau)
Julie Riopel (LJP)
Tania Quevillon (De la Montagne)
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G)
Absences : Anick Boucher (Saint-Cœur-de-Marie), Nichola Charet (Saint-Michel (M)),
Éric Gosselin (Saint-Pie-X), Katia Maillé (Maria-Goretti), Vickie Damberry (Adrien-Guillaume),
Tanya Sauvé (Sacré-cœur (P)) Catherine Piché (Saint-Laurent) et Francis St-Jean (CCEHDAA)
Aucun représentant : Saint-Jean-de-Brébeuf, du Boisé et aux Quatre-Vents.
Invité : Monsieur Daniel Bellemare, directeur des TIC et de l’organisation scolaire.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h 06.
PAROLE AU PUBLIC
Aucune

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 38
Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant :
Varia : Journée des élèves HDAA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 14 AVRIL 2016 ET SUIVIS

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 39
Il est proposé par madame Julie De Grâce
QUE le procès-verbal du 14 avril 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi : Le ministre de l’Éducation a annoncé la tombée du projet de loi 86. Cependant quelques points ont
fait consensus lors des consultations parlementaires. Possibilité d’un dépôt le 10 juin prochain.

ÉLECTION D’UN OFFICIER DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Tremblay nous explique les raisons de cette élection.
RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 40
5.1 Nomination d’un président d’élection : M. Tremblay propose monsieur Daniel Bellemare. Il accepte.
5.2 Nomination de deux scrutateurs : Sont nommés messieurs Sylvain Tremblay et Daniel Bellemare.
5.3 Procédure d’élection : M. Bellemare nous fait la lecture de la procédure d’élection.
5.4 Élection au poste de commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement au secondaire : Madame Julie
Riopel se propose. Élue par acclamation.

PRÉSENTATION PORTAIL PARENTS

M. Daniel Bellemare nous présente le portail parents. Un outil qui sera fort apprécié des parents et du
personnel de la CSCV. M. Bellemare nous informe qu’à partir de septembre 2016, la CS changera pour
Office 365.
M. Bellemare quitte à 20 h 30.
Madame Anne-Marie Arcand quitte à 20 h 40. Madame Julie Riopel la remplace comme secrétaire.
PROCÉDURE DE CONSULTATION : PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

M. Daniel Cooke, qui est membre du comité de sélection, nous apprend que le processus de sélection ne
sera pas complété avant septembre prochain. La consultation aura donc lieu en octobre 2016 lors de la
première rencontre du comité de parents pour l’année 2016-2017.
PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Daniel Cooke nous mentionne que le Conseil des commissaires compte sur deux nouveaux
commissaires, soit messieurs Charles Côté et Sylvain Léger, ainsi que sur un nouveau président, monsieur
Éric Antoine. Il mentionne également que la CSCV est en attente des règles budgétaires en provenance de
Québec pour compléter le budget.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DU CCEHDAA
Aucune.

PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ

Le congrès se tiendra les 3 et 4 juin prochain.

VARIA
Madame Isabelle Gilbert nous mentionne que la Journée des élèves HDAA aura lieu le 29 octobre 2016. Il
y aura un conférencier, puis différents kiosques que les gens pourront visiter. Elle demande si le comité de
parents désire avoir un kiosque. Les membres sont favorable à cette idée mais reporte une décision finale à

ce sujet à la rencontre d’octobre prochain, car ce sont les membres du prochain comité de parents qui
auraient à tenir un tel kiosque. Les membres ont également discuté de documentation qu’il faudrait fournir
pour cet évènement. Il est mentionné qu’un document existe déjà sur le site de la Fédération des comités
de parents. Il est également convenu que toute la logistique concernant l’impression de ce document (ou
de tout autre document) devra être gérée par le nouveau comité de parents en octobre.

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION CP (2015-2016) -41
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay
QUE la séance soit levée.
Il est 21 h 03

_______________________
Sylvain Tremblay, Président

___________________________________
Anne-Marie Arcand et Julie Riopel, Secrétaire

