COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 10 avril 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 LouisJoseph-Papineau située au 378, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 10 avril 2014 à 19 h, à laquelle
étaient présents :
Luc Trottier (président) (L-J-P)
Isabelle Ladouceur (aux Quatre-Vents)
Michel Parenteau (substitut, ESHG)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Karine Brazeau (Du Boisé)
Caroline Roy (St-Pie X) (départ à 20 h 00)
Sylvain Tremblay (St-Jean-de-Brébeuf)
Mathieu Dupont (ESHG)
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Julie Bouchard (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ST-Michel (G))
Anik Pichette (St-Laurent)

Absents : Marie Poirier (du Ruisseau), Annie Desjardins (Adrien-Guillaume), Susie Manceau (de la
Montagne), France Harrisson (du Sacré-Coeur (G)), Mélissa Brousseau (Sacré-Coeur (P)) et Karine
Bonneau (Maria-Goretti), Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie) et Nadia Veilleux (Providence)

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 03.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-45
Il est proposé par madame Julie Bouchard
QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant:
Ajout dans Varia : Comité EHDAA

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 MARS 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2013-2014)-46
Il est proposé par madame Isabelle Yde
QUE le procès-verbal soit adopté avec la correction du mot ''parents'' dans l'encadré du point 12.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis:
Monsieur Trottier nous informe que fort probablement la formation pour les CÉ offerte par la FCPQ
aurait lieu deux soirs dans la dernière semaine d'octobre. Messieurs Dupont et Tremblay feront le suivi
avec le DG.
Monsieur Langelier a annoncé qu'il allait démissionner de son poste de commissaire dans les
journaux.
Monsieur Dupont nous explique les attentes de la CS à ce que les écoles procèdent ponctuellement à
des pratiques avec les membres du personnel (ex.: Lors de journée pédagogique). Les pratiques avec
les élèves demeurent à la discrétion des écoles. La CS n'oblige pas mais n'interdit pas non plus la
tenue de telles pratiques avec les élèves. Toutefois, si une école souhaite effectuer une pratique de
confinement barricadé, voici les conditions qu'elle devra respectées (récemment été rappelé en CCG)
- recevoir l'accord du personnel de l'école ;
- recevoir l'aval du conseil d'établissement ;
- informer les parents des élèves.
La seule attente de la direction générale est d'être informée en cas de pratique avec les élèves.
Les membres du comité de parents souhaitent que cette formation prenne un sens plus élargi et que
non seulement les membres du personnel doivent y participer, mais aussi toutes les personnes qui ont
un accès direct dans l'école soient; les suppléants, service de garde, bibliothécaire, OPP, cafétéria,

bénévoles réguliers, etc.
En ce qui concerne le pourcentage attribué pour les frais d'administrations au budget du service de
garde, il semblerait que l'indice de défavorisation y ait un rôle à jouer. Monsieur Dupont a entamé des
démarches auprès du directeur général pour avoir plus amples informations à ce sujet.
Comité EHDAA: Mesdames Tanguay et Pichette nous mentionnent qu'il y a eu une première rencontre
du comité EHDAA. Nous félicitons madame Tanguay pour son élection au poste de présidente. Lors
de la prochaine rencontre prévue en juin, un calendrier des rencontres ainsi qu'un plan d'action visant
à trouver des moyens efficaces pour promouvoir ce comité peu connu et ainsi recruter des membres
parents pour enrichir les discussions autour de la table. Il semble avoir une belle lancée cette année
pour ce comité.
Un membre parent suggère qu'un portrait du comité puisse être disponible afin de le présenter lors de
nos AGA. Monsieur Trottier vérifiera s'il existe déjà sur le site de la FCPQ, un fascicule que nous
pourrions remettre à tous les parents en début d'année scolaire.

5. CONGRES FCPQ

Monsieur Trottier nous rappelle qu'il est toujours temps de s'inscrire pour le congrès de la FCPQ. Il
nous invite à le faire via le site de la FCPQ et ensuite lui faire parvenir par courriel la demande
sauvegardée. Un rabais s'applique sur les inscriptions reçues avant le 21 avril 2014.

6. PAROLES DES COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Sylvain Tremblay nous informe que le mandat d'un commissaire a pris fin étant donné qu'il
était absent à trois séances consécutives du Conseil des commissaires. Les commissaires ont choisi
d'y aller par nomination étant donné le long processus d'appel de candidatures et du court délai avant
la fin de l'année scolaire.
Madame Chantal Tanguay demande le huis clos.
Nous devrions recevoir très bientôt la demande de consultation pour cette nomination par courriel.
Madame Isabelle Yde demande la levée du huis clos.
Monsieur Tremblay est fier de nous annoncer que l'école St-Jean-de-Brébeuf a été sélectionnée pour
participer à l'émission de télévision ''Dis-moi tout'' sur la chaîne de Télé-Québec. La date du tournage
est prévue pour le 19 juin prochain. Félicitations à tous les participants.
Monsieur Dupont félicite monsieur Trottier pour sa prestation à la radio lors des échanges sur
l'importance de l'éducation dans la campagne électorale.

7. NOUVELLES DE LA FCPQ

C'est en fin de semaine qu'aura lieu le Conseil Général au Lac Delage. Au programme: Les élections
scolaires et le projet pédagogique particulier dans les écoles.

8. VARIA

La discussion du comité EHDAA a été faite lors des suivis du procès-verbal.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET PROCHAINE RENCONTRE

Résolution CP (2013-2014)-47
Il est proposé par madame Julie Bouchard
Il est 20 h 51.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 8 mai 2014.

_____________________________
Luc Trottier Président
.

_____________________________
Anne-Marie Arcand Secrétaire

