COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 12 octobre 2017 à 19 h

CSCV, Gatineau.
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 12 octobre 2017 à 19 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (Providence/J-M Robert)
Andréann Thibert (St-Michel (G))
Sophie Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance)
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur) Karine Séguin (Substitut)
Francis St-Jean (CCEHDAA) Lucie St-Louis (Substitut)
Véronik Breton (du Ruisseau)
Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)
Anne-Marie Arcand (ESHG)
Anie Tremblay (Mgr Charbonneau)
Stéphane Mongeon (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Janie Vallée (de la Montagne)
Mélanie Deschamps (St-Jean-de-Brébeuf)
Francis Sauvé (St-Laurent)
Josianne Maurice (Saint-Cœur-de-Marie)
Invités : Messieurs Raynald Goudreau, directeur général de la CSCV, Daniel Bellemare, directeur général de la
CSCV nouvellement nommé et Éric Antoine, président de la CSCV.
Absents : (Adrien-Guillaume), (Maria-Goretti), (du Boisé), (St-Michel (Montebello), (St-Pie-X) et
(Louis-Joseph Papineau)
Aucuns représentants :

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Daniel Cooke souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 03.

2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
M. Cooke se présente. Il remercie les membres qui sont présents et que c’est un plaisir de les accueillir. Il
explique le fonctionnement du comité de parents. Il souhaite la bienvenue à messieurs Goudreau, Bellemare et
Antoine.

3. PAROLE AU PUBLIC

Aucune
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2017-2018) -01
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts et les modifications suivantes :
Au point 7 La régie interne est reportée à la prochaine rencontre
Le point 7 devient Désignation des parents d’élèves membres du comité consultatif EHDAA
Le point 8 Calendrier des rencontres du comité de parents et devient un point de résolution
Décalage de tous les autres points
Varia : 12.1 Transport scolaire
12.2 Mot du représentant CCEHDAA
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2017 ET SUIVIS

Résolution CP (2017-2018) -02
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE le procès-verbal du 8 juin 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Boycott CÉ : M. Cooke explique aux nouveaux membres la situation vécue l’an passée. Tout semble se dérouler
normalement pour l’instant.

6. ÉLECTION DES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS

Résolution CP (2017-2018) -03
6.1 Nomination d'un président d'élection
M. Cooke propose monsieur Éric Antoine d’agir comme président d’élection. Il accepte.

6.2 Nomination de deux scrutateurs
M. Goudreau se propose.
M. Antoine propose monsieur Daniel Bellemare. Il accepte.
6.3 Procédure d'élection
M. Antoine explique les procédures d’élection.
6.4 Élection à la présidence
Madame Sophie Chartrand propose M. Cooke. Il accepte.
Élu par acclamation
6.5 Élection à la vice-présidence
Madame Anne-Marie Arcand propose madame Vanessa Reber. Elle accepte.
Monsieur Stéphane Mongeon propose madame Andreann Thibert. Elle refuse.
Madame Reber élue par acclamation.
6.6 Élection au secrétariat
Madame Sophie Chartrand propose madame Anne-Marie Arcand. Elle refuse.
Madame Anne-Marie Arcand propose madame Véronik Breton. Elle accepte.
Madame Breton élue par acclamation.
6.7 Élection à la trésorerie
Madame Mélanie Desjardins se propose.
Élue par acclamation.
6.8 Élection d'un représentant au comité consultatif des transports
Madame Vanessa Reber propose madame Sophie Chartrand. Elle accepte.
Élue par acclamation.
6.9 Élection de deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec
Madame Andreann Thibert se propose.
Madame Vanessa Reber se propose.
Élues par acclamation.
Nous, les membres du comité de parents entérinent les candidatures de madame Vanessa Reber
comme 1ère déléguée et de madame Andreann Thibert comme 2e déléguée au sein de l'exécutif
régional de la FCPQ.

7. DÉSIGNATION DES PARENTS D’ÉLÈVES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

Résolution CP (2017-2018) -04
Il est proposé par madame Anne-Marie Arcand

QUE le comité de parents entérine les nominations suivantes des représentants du comité consultatif des
services EHDAA :
Mesdames Chantal Tanguay, Kim Bédard, Lucie St-Louis, Shirley Cryans et messieurs Francis St-Jean et
Stéphane Mongeon.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS

Résolution CP (2017-2017) -05
Il est proposé par madame Anne-Marie Arcand
QUE les rencontres du comité de parents 2017-2018 se déroulent durant les dates suivantes à compter de 19 h :
Les jeudis :
9 novembre 2017 (LJP)
14 décembre 2017 (CSCV)
15 février 2018 (LJP)
15 mars 2018 (CSCV)
19 avril 2018 (LJP)
24 mai 2018 (CSCV)
7 juin 2018 (LJP)
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
NOTE : Le calendrier et d’autres informations sont disponibles sur le site web de la CS sous l’onglet
« Implication parentale ».

9. PRÉSENTATION DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE PAR M. GOUDREAU
Relevant de la loi 105, le plan d’engagement vers la réussite a été approuvé par le gouvernement québécois le 30
juin 2017. Mandat de 5 ans (2018-2023); pour des commissions scolaires efficaces, des écoles efficaces et revoir
la façon de collaborer avec les services de la santé du Québec. Tous dans un but commun; mettre le focus sur
des priorités afin de préserver une éducation évolutive, de venir en aide aux enfants aux prises avec des
difficultés d’apprentissages et d’augmenter le taux de diplomation.
À ce jour, le gouvernement du Québec n’a pas encore établi sa liste de priorités, contrairement à la CSCV qui va
de l’avant avec un plan d’action englobant 6 priorités pour l’année scolaire 2017-2018.
Document remis le 12 octobre 2017, à chacun des membres du CP.
Les invités quittent, il est 20 h 57.

10. CONFÉRENCE LE 16 NOVEMBRE 2017 PAR MME SARAH PLOURDE

M. Cooke confirme la présence de Madame Sarah Plourde conférencière de l’entreprise Communique, qui
donnera une conférence, le jeudi 16 novembre 2017 à 19 h, d’une durée de 2 heures, à la bibliothèque de l’École
secondaire Louis-Joseph Papineau, à Papineauville.
Le titre de la conférence est : Comment communiquer efficacement avec mon enfant et adolescent.
Il est possible de s’inscrire gratuitement sur le site web www.sarahplourde.com ou encore via le site
comite.parents@cscv.qc.ca

11. POLITIQUE ALIMENTAIRE SUR LES ALLERGIES

M. Cooke aborde le sujet concernant l’abolition de la politique alimentaire sur les allergies dans les écoles. Lors
de discussion avec professeurs et parents dans son territoire scolaire tous les parents étaient d’accord avec une
telle abolition, parmi les parents présents, deux d’entre eux ont des enfants atteints d’allergies alimentaires. Les
professeurs n’approuvaient pas.
M. Cooke demande d’en discuter dans nos CÉ respectifs.

12. VARIA

12.1 Transport scolaire
Madame Chartrand soulève une problématique concernant les coûts reliés au transport scolaire de son secteur.
Elle mentionne aussi un problème majeur par rapport à un conducteur d’un autobus scolaire.
Elle mentionne également que le département du transport de la commission scolaire la réfère au CP pour
certaines des problématiques vécues.
12.2 CCEHDAA
Monsieur St-Jean mentionne que chaque CÉ devrait apporter un point à leur ordre du jour concernant le
CCEHDAA et ce à chacune de leur rencontre.
Il demande un point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CP.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2017-2018) -06
Il est proposé par madame Sophie Chartrand, la levée de l’assemblée.

Il est 21 h 47.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Véronik Breton, secrétaire

