COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 15 décembre 2016 à 19 h
CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau
située au 378 A, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 15 décembre 2016 à 19 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (président) (Providence J-M Robert)
Andreann Thibert (vice-présidente) (St-Michel (G))
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ESHG)
Isabelle Gilbert (trésorière) (CCSEHDAA)
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume) (arrivée à 19 h 44)
Sophie Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance)
Jonathan Charlebois (St-Michel (M))
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur)
Maya Farhat (St-Laurent)

Catherine Lamarche (St-Pie-X)
Julie De Grâce (St-famille / aux Trois-chemins)
Invités : Madame Nathalie Charette, directrice du Service des ressources matérielles, financières et du transport,
madame Julie Legault, Service du transport et madame Chantal Tanguay du CCSEHDAA.
Public : Monsieur Éric Antoine, président de la CSCV.
Absents : Tania Quevillon (de la Montagne), Annie Tremblay (Mgr Charbonneau), Anick Boucher (Saint-Cœurde-Marie), Émilie Galant (Maria-Goretti), Marie Poirier (du Ruisseau), Claudine Patry (du Boisé) et Lyne
Maurice (aux Quatre-Vents).
Aucuns représentants : St-Jean-de-Brébeuf et Louis-Joseph Papineau

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 01.
2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
M. Cooke souhaite la bienvenue.
Il nous informe que nous aurons une courte présentation du président de la CSCV sur les taxes scolaires.

Consultation nationale sur la réussite éducative – les parents doivent faire partie de la solution. L’école doit
s’ajuster à la famille et aux nouvelles réalités sociales. Nouveauté : ligne allo parents chapeauté par allo prof.
Budget décentralisé vers les écoles : Sommes transférées directement vers les écoles, sans ponction par la
commission scolaire. Ces informations et la décision du conseil d’établissement quant à l’utilisation de chacune
de ces sommes doivent faire l’objet de résolutions du conseil (information prise sur le site de la FCPQ).
3. PAROLE AU PUBLIC
M. Éric Antoine nous explique la situation préoccupante que nous vivons présentement à notre CS soit le
transfert de plusieurs contribuables vers la CS Western Québec. Il nous en explique la raison ainsi que les effets
négatifs de celui-ci. M. Antoine répond aux questions des membres.
Mme Chantal Tanguay doit remettre sa présentation du CCEHDAA. Elle viendra lors du prochain comité de
parents.
M. Antoine et Mme Tanguay quitte. Il est 19 h 37.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2016-2017) -14
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts et modifications suivantes :
Ajout d’un point dans le volet résolution s’intitulant : Motion de dénonciation des transferts de contribuables
vers une autre commission scolaire.
Décalage de tous les autres points.
Retrait du point 8 : Présentation du CCSEHDAA.
Mettre le point de la présentation du service du transport avant le point 6.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2016 ET SUIVIS
Résolution CP (2016-2017) -15
Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE le procès-verbal du 10 novembre 2016 soit adopté tel que présenté.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis :
Service de garde : M. Cooke nous informe qu’il y a une politique relative aux services de garde en milieu
scolaire et que dans celle-ci nous pouvons lire qu’il faut un minimum de 18 élèves sur 5 jours et que le service
de garde doit s’autofinancer. Mme Nathalie Charette fournit également des explications.
Cours de sexualité : Le programme mosaïque est un projet entrepris dans certaines écoles et les enseignants
sont formés pour ce programme.
Le projet de remodelage et le calendrier scolaire ont été adoptés hier lors du Conseil des commissaires.
M. Cooke mentionne que la journée pédagogique du 24 novembre a été déplacée au 8 décembre.
6. PRÉSENTATION DU SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Madame Julie Legault nous fait une présentation du service du transport scolaire. Sur le site Web de la CS, nous
pouvons y retrouver la Politique relative au service du transport scolaire sous l’onglet :
- La commission
- Politiques et règlements
- Transport scolaire
Des outils sont disponibles sur le www.mastuvu.info sous les onglets «Jeux» et «Vidéos».
Processus de plainte : Pour toute personne qui désire faire une plainte au service du transport peut le faire par
écrit via le site web de la CS ou de l’école. Elle peut être faite également par téléphone ou par courriel au
transport @cscv.qc.ca
Mme Charette nous informe qu’il y aura cette année la révision de la Politique du transport et que le comité de
parents sera consulté.
Mesdames Charette et Legault quittent. Il est 20 h 40.
7. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE – CONSULTATION ET RECOMMANDATION
Résolution CP (2016-2017) -16
Il est proposé par monsieur Jonathan Charlebois
QUE le comité de parents recommande la candidature de monsieur Reynald Labelle comme protecteur de
l’élève et de madame Guylaine Loranger en tant que substitut.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. MOTION DE DÉNONCIATION DES TRANSFERTS DE CONTRIBUABLES VERS UNE AUTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Mme Arcand fait circuler une lettre qui provient d’un président d’un conseil d’établissement d’une autre
commission scolaire. La lettre a été modifiée avec les données de la CSCV.
Résolution CP (2016-2017) -17
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke
QUE le comité de parents dénonce le transfert de contribuables vers une autre commission scolaire via la lettre
adaptée au CP et qu’elle soit envoyée aux personnes mentionnées dans ladite lettre et que madame Arcand
puisse transmettre aux membres du CP la lettre adaptée au conseil d’établissement et la résolution du Conseil
des commissaires sur le sujet pour que celles-ci puissent être déposées et discutées lors d’une séance.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. OFFRE DE CONFÉRENCES
Résolution CP (2016-2017) -18
Il est proposé par madame Isabelle Gilbert
QUE le comité de parents puisse tenir une conférence, pour tous les parents de la CSCV, ayant pour thème
l’estime de soi donné par madame Sarah Plourde, le jeudi 16 février 2017 et que les frais encourus par celle-ci
puissent être déboursés à même le budget du CP.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. FRAIS RÉCLAMÉS AUX PARENTS

M. Cooke nous informe qu’il y a présentement un recours collectif concernant les frais chargés aux parents. Une
feuille est distribuée aux membres sur les contributions exigées aux parents disponible sur le site de la FCPQ. Il
demande d’être vigilant lors des approbations des listes et du matériel didactique. M. Cooke demande aux
membres d’apporter la liste scolaire et les frais chargés aux parents de l’année courante pour la prochaine
rencontre.
Il est 21 h 27. Il est proposé par madame Maya Faraht de poursuivre la réunion jusqu’à ce que tous les points
soient abordés. Tous les membres sont en faveur.

12. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS

Aucun
13. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Mesdames Thibert et Reber nous mentionnent que lors du Conseil général à Québec, il a été discuté de l’atteinte
du plein potentiel de tous les élèves. Le protecteur de l’élève a également été discuté. La FCPQ demande de
renforcer sans plus attendre son mandat et de s’assurer de son accessibilité et de son indépendance.
Un mémoire sera déposé en février.

14. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Madame Vanessa Reber mentionne que la prochaine rencontre du comité consultatif du transport aura lieu le
lundi, 19 décembre.

15. VARIA
Boycottage dans les conseils d’établissements :
M. Cooke informe les membres du mouvement de boycott dans certains conseils d’établissements de la CSCV.
Les enseignants ont pris cette mesure pour démontrer leur mécontentement de la non-reconnaissance de temps
dans leur participation aux rencontres du CÉ. Il semblerait que certains personnels de soutien, par solidarité, ne
se présentent pas non plus aux rencontres.
Il vérifie auprès des membres qui sont touchés par ce mouvement et prend en note des faits/dates. Il a
communiqué avec la FCPQ pour leur mentionner notre problématique.
Résolution CP (2016-2017) -19
Il est proposé par Anne-Marie Arcand
QUE le comité de parents mandate le président du CP à écrire une lettre afin de dénonce auprès du syndicat de
l’enseignement la mesure prise par les enseignants et de leur demander des explications.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2016-2017) -20
Il est proposé par madame Andreann Thibert la levée de la rencontre.
Il est 21 h 57

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

