COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 3 octobre 2013 à 19h00

CSCV, 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 3 octobre à 19h, à laquelle étaient présents :
Luc Trottier
Anne-Marie Arcand
Marie Poirier
Julie Bouchard
Karine Brazeau
Mathieu Dupont
Susie Manseau
Mélissa Brousseau
Sylvain Tremblay

Isabelle Ladouceur
Kathleen Cryans (substitut)
Isabelle Yde
Véronique Charron (substitut)
Anik Pichette
Chantal Tanguay
Michel Parenteau (substitut)
Serge Pilon
Annie Desjardins

Invité : Sylvain Léger (président de la CSCV).
Absents : Lucie Lepage-Lacombe, Michelle Gray, France Harrisson, Karine Bonneau et Caroline Roy.

1. MOT DE BIENVENUE

Monsieur Luc Trottier souhaite la bienvenue. Félicitations et remerciements aux membres présents pour leur
implication dans la vie scolaire de leurs enfants.

2. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Nous avons quorum. Ouverture de l'assemblée. Il est 19h01.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-01
Il est proposé par Monsieur Serge Pilon
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :

Ajouter les points 3 : Lecture et adoption de l'ordre du jour;
points 5 : Parole du commissaire-parent et autres représentants;
points 12 : Dépôt du tableau de planification des objets de consultations 2013-2014 du comité de
parents et son calendrier des rencontres.
Décalage de tous les points à partir du point 2.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. MOT DU PRÉSIDENT DE LA CSCV

Monsieur Sylvain Léger se présente et nous dit que c'est un privilège pour lui de venir rencontrer les membres
du comité de parents. Il nous remercie pour notre engagement dans le milieu scolaire et tient à nous souligner
l'importance du rôle et de la participation des parents dans les conseils d'établissement. Il offre sa disponibilité à
venir répondre aux questions sur la hausse des taxes scolaires ou sur tout autre sujet, lors de nos réunions de
CÉ. La séance du comité de travail visitera deux écoles par année. Cette visite aura lieu au courant de l'année
dans les écoles Ste-Famille et de St-André-d'Avellin.

5. PAROLE DU COMMISSAIRE-PARENT ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Luc Trottier nous annonce que Madame Morin n'a pas été réélue cette année mais qu'elle a l'intention
de s'impliquer à nouveau et que nous allons la revoir très bientôt.
Il n'y aura pas de Lac à l'épaule cette année. Il a été convenu que cette activité n'aura pas lieu étant donné le
conflit politique que nous vivons présentement et les nombreuses coupures dans notre commission scolaire. Ils
sont à préparer un plan de redressement sur le déficit budgétaire et à voir de quelle façon ils devront
rembourser les citoyens sur la hausse des taxes scolaires.
M. Trottier nous informe que certaines écoles seront touchées par le projet de remodelage des territoires. Dans
les prochains jours, le CÉ des écoles St-Michel (G), Du Boisé et St-Laurent, auront la visite de Monsieur Daniel
Bellemare qui donnera les explications nécessaires sur ce projet.
Cette année, des procédures pour mesurer la concentration de radon dans les écoles de la CSCV seront
effectuées.
Représentant des transports : La rentrée s'est bien déroulée. L'accident impliquant un autobus en début d'année
a permis de voir les lacunes (mauvaises communications) et ils sont à établir un protocole afin de bien gérer si
une autre situation semblable venait qu'à se reproduire.
Les 4 commissions scolaires en Outaouais ont reçu un prix d'excellence sur la campagne de sécurité à bord des
autobus.

6. PAROLE AU PUBLIC

Aucune

7. ÉLECTIONS DES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS

Résolution CP (2013-2014)-02
1. Nomination d'un président d'élection
Monsieur Trottier propose Monsieur Léger et il accepte.
Résolution CP (2013-2014)-03
2. Nomination de deux scrutateurs
Madame Arcand propose Mesdames Kathleen Cryans et Véronique Charron toutes deux substituts.
Elles acceptent.
Résolution CP (2013-2014)-04
3. Procédure d'élection
Monsieur Léger propose que chacun puisse se proposer eux-mêmes et d'expliquer la raison pour
laquelle il se présente. Tous sont d'accord.
Résolution CP (2013-2014)-05
4. Élection à la présidence
Monsieur Serge Pilon propose Monsieur Luc Trottier. Élu à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-06
5. Élection à la vice-présidence
Monsieur Serge Pilon se propose. Élu à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-07
6. Élection au secrétariat
Madame Anne-Marie Arcand se propose. Élue à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-08
7. Élection à la trésorerie
Monsieur Serge Pilon se propose. Élu à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-09
8. Élection d'un représentant au comité consultatif des transports
Monsieur Mathieu Dupont propose Madame Susie Manseau. Elle accepte seulement si les
réunions se tiennent en soirée. Élue à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-10
9. Élection au poste de commissaire pour l'ordre d'enseignement primaire
Madame Isabelle Yde et Monsieur Sylvain Tremblay se proposent. Après réflexion, Madame Yde
se retire. Monsieur Tremblay est élu à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-11
10. Élection au poste de commissaire pour l'ordre d'enseignement au secondaire
Messieurs Luc Trottier et Mathieu Dupont se proposent. Le vote a lieu.

Monsieur Mathieu Dupont élu à la majorité. Monsieur Michel Parenteau demande la
destruction des bulletins de vote.

Résolution CP (2013-2014)-12
11. Élection de deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec
Monsieur Pilon propose Monsieur Luc Trottier comme délégué et Monsieur Michel Parenteau
comme substitut. Élus à l'unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-13
Il est proposé par Monsieur Serge Pilon d’autoriser Luc Trottier à poser sa candidature au poste
de conseiller à la Fédération des comités de parents du Québec.
Approuvée à l’unanimité.
Résolution CP (2013-2014)-14
12. Élection pour la représentation régionale
Monsieur Trottier se propose.
Nous, les membres du comité de parents entérinons la candidature de Monsieur Luc trottier
au sein de l'exécutif régional de la FCPQ.
Élu à l'unanimité.

8. CONSULTATION : NOMINATION DU PROTECTEUR DE L'ÉLEVE

Résolution CP (2013-2014)-15
Il est proposé par Madame Julie Bouchard
Que le contrat de Maître Chénier soit prolongé d'un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. REGLE DE RÉGIE INTERNE

Les règles de régie interne seront adoptées lors de la prochaine rencontre. Nous recevrons la documentation
par Monsieur Trottier quelques jours avant la réunion.

10. CALENDRIER DES RENCONTRES

Dépôt du calendrier des rencontres. Correction des dates : 14 novembre 2013
12 décembre 2013
13 février 2014
13 mars 2014
10 avril 2014

8 mai 2014
12 juin 2014
L'endroit et l'heure demeurent les mêmes.

11. TABLEAU DE PLANIFICATION ET CALENDRIER DES RENCONTRES

Dépôt du tableau de planification des objets de consultation 2013-2014 du Comité de parents ainsi que son
calendrier des rencontres.
Monsieur Dupont se préoccupe de la date de la rencontre du 7 novembre 2013 sur le projet de remodelage des
territoires de certaines écoles puisque nous n'aurons pas l'occasion de se rencontrer au préalable, notre date de
rencontre ayant lieu le 14 novembre 2013. Monsieur Trottier va se renseigner et nous donner la réponse via
courriel si notre réunion sera reportée au 7 novembre et faire repousser la date de rencontre sur le projet de
remodelage des territoires de certaines écoles plus tard.

12. NOUVELLES DE LA FCPQ

Il y aura des formations sur le CÉ et sur les budgets cette année. Les dates sont à venir. Tous y sont invités
(tous les membres du CÉ, les directions, l'OPP et tous parents qui démontrent de l'intérêt).
Requestionnement sur le bien fondé de la journée régionale de formation puisqu'il y a un faible taux de
participation et qu'elle exige des frais de 500$.

13. CORRESPONDANCE

Aucune

14. VARIA

1. Monsieur Dupont tient à souligner l'appréciation de la participation de Monsieur Sylvain Léger
lors de l'assemblée générale à l'école de son enfant.
2. Monsieur Sylvain Tremblay aimerait que nous invitions le Directeur Général de la CSCV à venir
nous rencontrer pour discuter de la rotation des directions d'école. M. Trottier lancera l'invitation.

3. Monsieur Dupont soulève l'intérêt manifesté par certains parents lors de l'assemblée générale
des parents à l'ESHG de rendre disponible les ordres du jour ainsi que les procès verbaux
des rencontres du comité de parents. M. Trottier nous informe que ces renseignements sont
généralement disponibles sur le site de la CSCV, mais que l'an passé, par manque de temps et
de ressources, ces informations n'ont pas été disponibles.
4. Monsieur Dupont a entendu parler d'un comité sur l'environnement ''Cabali'' qui viendrait faire
des ateliers dans les écoles. M. Trottier et M. Léger ne semblent pas au courant. Ils vérifieront
cette information.

5. Madame Marie Poirier se demande comment transmettre les informations (exemple :
le calendrier des rencontres du CÉ, l'ordre du jour et les procès verbaux etc.) aux parents de
son école. Discussion sur les différents moyens qui peuvent être pris comme créer un site
internet propre à l'école ou bien le faire par communiqué.
6. Madame Anne-Marie Arcand se demande si toute forme de sollicitation faite aux parents, y
compris les campagnes de financement, doivent être approuvées par le CÉ. Monsieur Trottier
et Monsieur Léger confirment que oui, selon l'Art. 94, le tout doit d'abord passer en CÉ.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution CP (2013-2014)-16
Il est proposé par Monsieur Serge Pilon la levée de l'assemblée.
Il est 21 h 40

_____________________________
Luc Trottier Président

_____________________________
Anne-Marie Arcand Secrétaire

