COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 13 février 2014 à 19 h 00

CSCV, 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 13 février 2014 à 19 h, à laquelle étaient
présents :
Luc Trottier (président) (L-J-P)
Marie Poirier (Du Ruisseau)
Michel Parenteau (substitut, ESHG)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Karine Brazeau (Du Boisé)
Caroline Roy (St-Pie X)
Sylvain Tremblay (St-Jean-de-Brébeuf)
Julie Lalonde (substitut, aux Quatre-Vents)
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Julie Bouchard (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ST-Michel (G))
Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie)
Nadia Veilleux (Providence)

Invités : Monsieur Raynald Goudreau, directeur général de la CSCV, Madame Nathalie A. Charette, SRM-RFTS et Madame Martine Lupien, SRF.
Absents : Isabelle Ladouceur (aux Quatre-Vents), Annie Desjardins (Adrien-Guillaume), Mathieu Dupont
(ESHG), Susie Manceau (de la Montagne), Anik Pichette (St-Laurent), France Harrisson (du Sacré-Coeur (G)),
Mélissa Brousseau (Sacré-Coeur (P)) et Karine Bonneau (Maria-Goretti).

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Luc Trottier souhaite la bienvenue. Nous avons quorum. Ouverture de l'assemblée il est 19 h 05.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-31
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants:
Le point 6 devient «Information sur l'outil développé pour faciliter le suivi du budget de l'école au conseil
d'établissement». Le point 7 devient «Plan triennal et les Actes d'établissements». Le point 8 devient
«Consultation sur la nomination du commissaire de la circonscription 17» et le point 9 devient «Campagne pour
l'école publique».
Ajouts dans Varia :
Utilisation technologique dans les écoles et les services de garde;
Frais d'administration au service de garde;
Inscription à la maternelle et dépassement;
Programme enrichi à St-Michel (G).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2013 ET SUIVIS

Résolution CP (2013-2014)-32
Il est proposé par Monsieur Sylvain Tremblay
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis: Lors de la prochaine rencontre, un point sera mis à l'ordre du jour pour que l'on puisse trouver une façon
d'inviter les commissaires lors de nos AGA.
Monsieur Luc Trottier n'a pas fait la vérification à la demande de Monsieur Dupont à savoir si un sondage sur la
transition primaire et secondaire aux écoles Hormisdas-Gamelin et L-J-P était bien en circulation et le résultat de
celui-ci. Monsieur Goudreau nous informe que Monsieur Dupont peut demander ces informations auprès de sa
direction d'école et du service éducatif.
Monsieur Raynald Goudreau nous informe qu'il a vérifié auprès de ses directions d'écoles et que ceux-ci sont
ouvertes à suivre une formation en collaboration avec les présidents des conseils d'établissements sur le sujet
du fonctionnement des CÉ. Cette formation, que nous souhaitons en faire une tradition, aurait lieu très tôt en
début d'année, soit dans la dernière semaine du mois d'octobre. Madame Anne-Marie Arcand se propose de
communiquer avec les présidents des CÉ des écoles afin de vérifier l'intérêt de ceux-ci envers une telle
formation. Monsieur Goudreau est disponible, si une demande ou un besoin urgent se fait sentir, afin de
planifier une formation auprès des membres des conseils d'établissements pour ce printemps.
Un parent demande à ce que Monsieur Luc Trottier achemine à tous, la régie interne du CP, via courriel.
Monsieur Trottier nous informe que Monsieur Serge Pilon a quitté la région de l'Outaouais. Madame Nadia
Veilleux siègera sur le CP en remplacement de Monsieur Pilon. Nous procèderons à l'élection d'un nouveau
vice-président lors de la prochaine réunion.

5. CONSULTATION SUR LA RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIERES

Madame Nathalie A. Charette nous présente le document sur la Politique des ressources financières.
Résolution CP (2013-2014)-33
Il est proposé par Madame Julie Bouchard
QUE nous, le comité de parents entérinons la Politique des ressources financières tel que déposée, mais que
nous recommandons qu'elle soit bonifiée en précisant les critères de répartitions des ressources comme il se fait
dans d'autres commissions scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. INFORMATION SUR L'OUTIL DÉVELOPPÉ POUR FACILITER LE SUIVI DU
BUDGET DE L'ÉCOLE AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Madame Martine Lupien nous fait la présentation sur l'outil développé pour faciliter le suivi du budget de l'école
au conseil d'établissement.
Il est 20 h 40, Monsieur Luc Trottier demande l'accord des membres pour que nous puissions poursuivre la
réunion. Accepté à l'unanimité.
Les membres du comité de parents ont été grandement satisfaits par cette présentation et demande à ce que la
documentation puisse nous être envoyée par courriel. Il a été aussi demandé que des explications plus claires
aux sujets des questions financières et de l'OPP puissent être ajoutées et transmises dans nos écoles et dans
nos OPP. Madame Lupien est disponible à répondre à nos questions. Nous pouvons communiquer avec elle au
819-986-8511 au poste 5252.
Mesdames Charette et Lupien quittent l'assemblée.

7. PLAN TRIENNAL ET LES ACTES D'ÉTABLISSEMENTS

Monsieur Raynald Goudreau nous présente et nous explique les documents sur le Plan triennal et les Actes
d'établissements.
Résolution CP (2013-2014)-34
Il est proposé par Madame Michelle Gray
QUE nous, le comité de parents entérinons le Plan triennal et les Actes d'établissements tel que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. CONSULTATION SUR LA NOMIATION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION 17

Suite à la démission de Monsieur Marc Carrière, un poste s'est libéré comme commissaire à la circonscription
17. Le conseil des commissaires de la commission scolaire a mis en place un processus de sélection et
plusieurs candidatures ont été reçues. Avant de nous présenter le candidat qui a été retenue, Monsieur
Goudreau demande si des personnes présentes dans la salle pourraient se trouver en conflit d'intérêt. Pour une
question d'ordre éthique, Monsieur Michel Parenteau quitte la réunion. Monsieur Goudreau nous fait la lecture
de la lettre de présentation du candidat.

Résolution CP (2013-2014)-35

Il est proposé par Madame Karine Brazeau
QUE nous, le comité de parents entérinons le choix des commissaires sur la candidature retenue au poste de
commissaire de la circonscription 17.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
(Une copie de la résolution doit être remise à Monsieur Bellavance pour le vendredi, 14 février 2014.)
Monsieur Raynald Goudreau quitte l'assemblée. Monsieur Michel Parenteau reprend son poste.

9. CAMPAGNE POUR L'ÉCOLE PUBLIQUE

.Résolution CP (2013-2014)-36
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE le comité de parents donnons notre accord à monsieur Luc Trottier de faire parvenir la lettre sur les effets
des compressions sur les services offerts dans nos écoles publiques à Monsieur Bergeron, au ministère
responsable de l'Outaouais, à Monsieur Iraca, notre député et à Madame Marie Malavoy, notre ministre de
l'éducation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Cette lettre peut circuler et être signée auprès de nos conseils d'établissements afin de réitérer le comité de
parents sur l'importance de l'éducation.

10. PAROLES DES COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Tremblay nous donne des nouvelles sur la décision qui a été prise pour le festival Rockfest. Il y aura
fermeture de l'école le 20 juin 2014 et, une récupération du temps en présence scolaire est prévue, en soirée.
La date est encore à déterminer.
Le service de garde de l'école de la Montagne se voit prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une réduction à
été apportée sur les heures de ce service. La COOP sera mise en place dès l'an prochain.
Monsieur Trottier nous informe que par manque de temps pour l'organisation de la Formation régionale pour les
parents, celle-ci se voit annulée.

11. NOUVELLES DE LA FCPQ

Monsieur Trottier va approcher Monsieur Raynald Goudreau pour lui parler du catalogue gratuit de la Fédération
des comités de parents et sur ses programmes de formations offerts à moindre coûts.
La prochaine réunion du conseil général des comités de parents aura lieu le 22 février prochain. Au sujet : les
élections scolaires. Ils travailleront sur un document pour les parents afin de les outiller et les informer pour qu'ils
puissent poser les bonnes questions, pouvoir faire un choix éclairé et sur l'importance d'aller voter.

Monsieur Parenteau nous informe du comité de travail sur la réussite et la persévérance scolaire, qui aura lieu le
vendredi, 21 février 2014, à Québec.

12. VARIA

Utilisation des technologies dans les écoles et les services de garde.
Un parent se questionne sérieusement sur l'utilisation, non pédagogique, des Ipods mis à la disposition des
enfants dans les écoles. Des jeux acceptés tel que Minecraft, Candy Crush, qui peuvent mener à une
dépendance au jeu, soulève fortement des inquiétudes. Il est rappelé que bientôt nous aurons en CÉ à
approuver les règles et mesures de sécurité et que dans certaines écoles, une règle a été établit sur l'interdiction
d'apporter un Ipod, Ipad, DS, etc. sauf sur permission spéciale de l'enseignant.
Frais d'administration au service de garde.
Ce point sera mis sur l'ordre du jour de la prochaine réunion en mars.
Inscription à la maternelle/dépassement.
Étant donné le nombre d'inscriptions (25) à la maternelle pour l'an prochain, un parent se questionne si son
conseil d'établissement peut rédiger une lettre pour appuyer sa direction d'école afin de démontrer l'importance
de garder ses élèves inscrits à son école en ouvrant deux classes de maternelle au lieu d'une seule et voir
rediriger ses élèves en surplus, dans d'autres écoles. Monsieur Trottier l'encourage fortement de le faire. Il est
également suggéré de sensibiliser le commissaire de cette circonscription face à la problématique soulevée.
Programme enrichi à St-Michel (G).
La représentante de l'école St-Michel (G) informe le comité de parents que l'examen d'admission au programme
enrichi est reporté au mois de mars vu le taux faible d'inscriptions. Elle soulève l'inquiétude de son conseil
d'établissement quant à la possibilité de la fermeture de ce programme. Elle demande à ce que les membres
puissent faire circuler ces informations dans leurs écoles afin que la publicité pour ce programme soit diffusée
aux parents des élèves de la quatrième année.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET PROCHAINE RÉUNION

Résolution CP (2013-2014)-37
Il est proposé par Monsieur Michel Parenteau la levée de l'assemblée.
Il est 22 h 34.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 mars 2014.

_____________________________
Luc Trottier Président

_____________________________
Anne-Marie Arcand Secrétaire

