LE JEUDI 10 MARS 2016
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
GATINEAU, SECTEUR BUCKINGHAM.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la salle des commissaires au centre administratif de
la CSCV située au 582, rue Maclaren Est à Gatineau, le jeudi 10 mars 2016 à 19 h, à laquelle sont
présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Daniel Cooke (vice-président) (Providence / J.-M. Robert) (arrivé à 19 h 11)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (Saint-Michel (G))
Julie De Grâce (trésorière) (Sainte-Famille / aux Trois-Chemins)
Tanya Sauvé (Sacré-cœur (P))
Anick Boucher (Saint-Cœur-de-Marie)
Marie Poirier (du Ruisseau)
Catherine Piché (Saint-Laurent) (arrivé à 19 h 24)
Absences : Francis St-Jean (CCEHDAA), Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G),
Nichola Charet (Saint-Michel (M)), Tania Quevillon (de la Montagne), Éric Gosselin (Saint-Pie-X), Katia
Maillé (Maria-Goretti), Isabelle Gilbert (CCEHDAA / Substitut), Vickie Damberry (Adrien-Guillaume),
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume), Julie Riopel (LJP), Andreann Thibert (Mgr Charbonneau)
Aucun représentant : Saint-Jean-de-Brébeuf, du Boisé et aux Quatre-Vents.
Invités : Éric Antoine (Vice-président de la CSCV), Pierre Daoust (membre du public), Sébastien Bujold
(Conseiller pédagogique), Danielle La Rocque (Programme Passe-Partout) et Isabelle Lacoste-Léger
(Programme Passe-Partout)

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h 01.

PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Tremblay présente le vice-président de la CSCV. M. Éric Antoine remercie les parents pour leur
engagement au sein du comité.

M. Pierre Daoust est présent pour promouvoir la 5e édition du Demi-marathon Uniprix pour la Fondation
Santé Papineau. Les sommes d’argent amassées serviront pour l’achat d’équipements pour le CLSC,
hôpitaux et les services de soin de longue durée. L’objectif est de venir s’amuser. Pour plus de
renseignements, vous pouvez visiter le site web fondationsantepapineau et sur Facebook. C’est un rendezvous le 12 juin prochain. M. Daoust quitte la réunion.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 32
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke
QUE l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant au point varia :
•

Enquête en forme

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2016 ET SUIVIS

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 33
Il est proposé par madame Julie De Grâce
QUE le procès-verbal du 11 février 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROGRAMME PASSE-PARTOUT

Mesdames LaRocque et Lacoste-Léger sont présentes pour promouvoir le programme Passe-Partout. Nous
sommes les seuls en Outaouais, à avoir ce genre de programme. Un des buts principaux est de favoriser la
transition vers l’entrée scolaire (transition entre la famille – CPE – école). Le programme Passe-Partout a
pour mission de : « Accompagner les parents dans leur participation active dans la réussite de leur enfant
et aider les enfants à s'intégrer avec harmonie au milieu scolaire ». Ce programme rejoint également la
cible 3 des priorités de la CSCV. Un dépliant est remis aux membres.
Mesdames quittent à 19 h 43.

SERVICES INFORMATIQUES DE LA CSCV

M. Tremblay nous présente M. Sébastien Bujold et nous mentionne que notre CS se démarque des autres
commissions scolaires en matière d’informatique.
Présentation d’un court métrage de ce qui se fait dans notre CS.
Nouveauté : Une plateforme de formation en ligne qui se nomme PÉDAGO.
PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

M. Tremblay mentionne que les 3 prochaines rencontres auront lieu à LJP.
Il y a eu aujourd’hui une entente de principe avec la FAE. Cette entente sera soumise au vote le 22 mars
prochain. M. Tremblay fait un retour sur les élections scolaires prévues pour le 8 mai.
M. Cooke nous mentionne qu’il y aura implantation, en septembre 2016, d'une troisième classe de
préscolaire 4 ans à l'école Providence / J.-M.-Robert. Les écoles de la Montagne et Maria-Goretti offrent
déjà ce service depuis quelques années.
Mme Arcand nous parle de la conférence gratuite pour tous les parents d’élèves de la CSCV, animée par
M. Collerette sous le thème : Les réactions des parents à l’endroit de l’école de leurs enfants ont-elles un
effet sur la réussite et la possibilité de décrochage scolaire? Les membres du comité consultatif élève
handicapé ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) de la Commission scolaire au Cœurdes-Vallées sont heureux de vous y retrouver en grand nombre le jeudi, 7 avril dès 18 h 30 à l’école
Hormisdas-Gamelin. Obligation de réserver votre place à l’adresse suivante : lapointe.sophie@cscv.qc.ca
ou par téléphone au 819-986-8511 poste 5273 à Mme Sophie Lapointe.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DU CCEHDAA

Aucune

PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ

Aucune.
(Mme Arcand rappelle aux membres le congrès de la FCPQ qui aura lieu début juin. Un budget est prévu
à cet effet.)

PRÉSENTATIONS LORS DES PROCHAINES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS

M. Tremblay nous fait part des points qui se retrouveront sur l’ordre du jour des prochaines rencontres du
comité de parents :
•
•

Avril : parcours scolaire ;
Mai : portail parent, service des transports de la CSCV.

VARIA

Madame Marie Poirier nous parle des résultats de l’enquête sur les saines habitudes de vie des élèves de
5e, 6e et tout le secondaire. Les statistiques ont été présentées aux écoles.
M. Tremblay propose d’inviter M. Sébastien Tremblay à venir prochainement au comité de parents afin de
nous présenter les résultats du sondage. Il mentionne également qu’il serait pertinent de faire cette
présentation aux commissaires.

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION CP (2015-2016)-34
Il est proposé par madame Julie De Grâce
QUE la séance soit levée.
Il est 21 h.

__________________________
Sylvain Tremblay, Président

_ ________________________
Anne-Marie Arcand, Secrétaire

