COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 8 mai 2014 à 19 h 00

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 8 mai 2014 à 19 h, à laquelle étaient présents :

Luc Trottier (président) (L-J-P)
Mathieu Dupont (ESHG)
Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ST-Michel (G))
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Julie Bouchard (Mgr Charbonneau)

Invités : Madame Martine Lupien (Centre administratif-finances).
Absents : Marie Poirier (Du Ruisseau), Sylvain Tremblay (St-Jean-de-Brébeuf), Annie Desjardins (AdrienGuillaume),Susie Manceau (de la Montagne), Anik Pichette (St-Laurent), Mélissa Brousseau (Sacré-Coeur (P)),
Karine Bonneau (Maria-Goretti), Nadia Veilleux (Providence), France Harrisson (du Sacré-Coeur (G)), Caroline
Roy (St-Pie X), Karine Brazeau (Du Boisé) et Isabelle Ladouceur (aux Quatre-Vents).

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 12.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-48
Il est proposé par Madame Julie Bouchard

QUE l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante:
Nous parlerons du point 7 au point 4 pour libérer notre invitée plus tôt. Décalage de tous les autres points.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. FRAIS DANS LES SERVICES DE GARDE

Monsieur Luc Trottier souhaite la bienvenue à madame Martine Lupien.
Madame Lupien nous explique en détail le budget dans les services de garde. Le pourcentage pour les frais
d'administration est attribué selon l'indice de défavorisation donné par le MELS à chaque école.
Certaines règles du ministère ont changé dans la Politique relative aux services de garde en milieu scolaire.
Madame Lupien va vérifier si quelque chose pourrait être fait afin de mettre à jour cette Politique.
Lorsqu'il y a surplus dans un service de garde, 60% est protégé et remis au service de garde (ce qui équivaut à
la somme payée par les parents) et 40% retourne à la CSCV.
Madame Lupien nous informe qu'un comité sera formé regroupant des personnes du service de garde, des
ressources financières et des directions d'école afin de travailler sur un fichier plus convivial pour 2015-2016.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 10 AVRIL 2014 ET SUIVIS
Résolution CP (2013-2014)-49
Il est proposé par Monsieur Mathieu Dupont
QUE le procès-verbal soit adopté avec les corrections suivantes :
Correction du mot ''élargi'' au point 4 et ''St-Jean-de-Brébeuf'' au point 6.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis:
Monsieur Luc Trottier nous informe qu'il y a un fascicule pour le comité EHDAA sur le site de la FCPQ mais que
celle-ci n'est disponible que sur internet.
Le comité de parents recommande au comité consultatif EHDAA de s'inspirer du fascicule disponible sur le site
de la FCPQ afin de créer leur propre document promotionnel et en faire la diffusion à tous les parents lors des
inscriptions.
Le comité de parents demande à ce que le procès-verbal des rencontres du comité consultatif EHDAA puisse
être disponible sur le site de la CSCV tout comme celui du comité de parents.
Le comité de parents mandate monsieur Luc Trottier et madame Chantal Tanguay de préparer une proposition
de fonctionnement EHDAA pour la prochaine année scolaire suite à ce qui aura été discuté lors de la rencontre
du DG et de monsieur Luc Trottier le 12 mai prochain.
Monsieur Mathieu Dupont nous informe que d'ici les prochains jours, tous les CÉ recevront une invitation
destinée aux parents seulement pour parler de la réorganisation du service EHDAA. La date prévue est le lundi,

26 mai prochain, l'endroit n'a pas encore été confirmé.

6. NOMINATION COMMISSAIRE
Résolution CP (2013-2014)-50
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE suite à la consultation faite via courriel en vue de la nomination de la circonscription 2, le comité de parents
est en accord avec la nomination de monsieur Michel Parenteau.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

7. NOMINATION DÉLÉGUÉ 2 A LA FCPQ

Suite à la démission de monsieur Michel Parenteau, le poste de délégué 2 à la FCPQ est vacant.
Résolution CP (2013-2014)-51
Monsieur Mathieu Dupont propose madame Anne-Marie Arcand. Elle accepte.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. CONGRES FCPQ

Trois personnes se sont inscrites au congrès de la FCPQ.

9. PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Mathieu Dupont nous informe qu'une rencontre a eu lieu entre le ministre, le député M. Iracà et le
président de la CSCV, M. Léger, qui confirme l'importance du réseau scolaire. Ce fut une belle rencontre.
Monsieur Léger et Monsieur Ménard ont reçu une médaille lors du Gala mérite scolaire.
Une information circule dans les médias concernant un cas d'intimidation à l'École secondaire HormisdasGamelin. La CSCV a commenté ce sujet dans le journal Le Droit.
Un retour est prévu sur le dossier des antécédents judiciaires des chauffeurs d'autobus.
Consultation prévue avec le comité des transports pour l'ajout d'un brigadier sur la rue Paul et MacLaren.
Terrain synthétique à ESHG : Le dossier chemine toujours.

10. NOUVELLES DE LA FCPQ

Le Conseil général a eu lieu. Ils recevront un outil pour aider les parents dans leur cheminement et leur
questionnement en vue des élections scolaires prévues à l'automne prochain. Nous rappelons l'importance
d'aller voter.

11. VARIA

Madame Isabelle Yde nous informe que sa direction a découvert via un site sur la décontamination dans les
écoles que la cour de son école (St-Michel de Montebello) est aux prises avec une contamination
d'hydrocarbure. Madame Yde nous transmettra le lien pour que les membres puissent s'informer si leur école
serait touchée.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET PROCHAINE RÉUNION

Résolution CP (2013-2014)-52
Il est proposé par Madame Michelle Gray la levée de l'assemblée.
Il est 21 h 20.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 juin 2014. Un vins et fromages sera servi.

_____________________________
Luc Trottier Président

_____________________________
Anne-Marie Arcand Secrétaire

