COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 13 mars 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 13 mars 2014 à 19 h, à laquelle étaient présents :
Luc Trottier (président) (L-J-P)
Mathieu Dupont (ESHG)
Michel Parenteau (substitut, ESHG)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Karine Brazeau (Du Boisé)
Caroline Roy (St-Pie X)
Isabelle Ladouceur (aux Quatre-Vents)
France Harrisson (du Sacré-Coeur (G))
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Julie Bouchard (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ST-Michel (G))
Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie)

Invités : Madame Katia Labonté (Services éducatifs).
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) 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 05.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2013-2014)-38
Il est proposé par Madame Isabelle Yde

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants:
Au point 5 : Élection au poste de vice-président et trésorier en remplacement de monsieur Serge Pilon.
Ajout en volet résolution : Point 10 : Congrès FCPQ
Décalage de tous les autres points.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2013-2014)-39
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE le procès-verbal soit adopté avec les corrections suivantes :
Spécifier en point 4 que monsieur Michel Parenteau a quitté l'assemblée pour une question d'éthique et non par
conflit d'intérêts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis:
Madame Anne-Marie Arcand nous informe que d'après les réponses qu'elle a reçues, tous semblent dire que
leur CÉ est favorable à entreprendre une formation en début d'année scolaire.
Madame Anne-Marie Arcand rappelle à monsieur Luc Trottier d'acheminer, via courriel, la régie interne du comité
de parents à tous ses membres.
Monsieur Luc Trottier nous informe qu'il sera à la réunion de l'exécutif le 22 mars prochain et qu'il réservera
deux dates pour le mois d'octobre en vue de la formation sur les CÉ. Il rencontrera le Directeur général pour
s'assurer que les directions soient présentent lors de ces formations.

5. ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER
En remplacement de monsieur Serge Pilon, nous procédons à l'élection au poste de vice-président et trésorier.
Résolution CP (2013-2014)-40
Élection à la vice-présidence et trésorier
Madame Anne-Marie Arcand propose monsieur Mathieu Dupont. Il accepte.

ÉLU A L'UNANIMITÉ

6. CONSULTATION SUR LES MESURES D'URGENCE
Madame Katia Labonté, coordinatrice aux services éducatifs, présente les modifications qui ont été apportées
au document de 2009 sur les mesures d'urgence.
Résolution CP (2013-2014)-41
Il est proposé par Madame Julie Bouchard
QUE nous, le comité de parents, donnons les recommandations suivantes ;
S'assurer de la concordance entre les mesures d'urgence dans les services de garde dans les deux documents.
Vérifier si les suppléants et les intervenants externes sont mis au courant de ces mesures et auront la formation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est à noter que les CÉ ont le pouvoir de décider et d'organiser une pratique du tireur actif, avec les élèves.
Madame Katia Labonté quitte l'assemblée.

7. PROJET DE CALENDRIER, CONSEIL DES COMMISSAIRES

Dépôt du projet de calendrier du conseil des commissaires.

8. PROJET DE CALENDRIER, COMITÉ EXÉCUTIF

Dépôt du projet de calendrier du comité exécutif.

9. INVITATION DES COMMISSAIRES DANS NOS AGA

Résolution CP (2013-2014)-42
Il est proposé par Madame Michelle Gray
QUE le comité de parents recommande que les commissaires soient formellement invités aux AGA par la
direction et le président du CÉ. Ils sont les bienvenues à venir se présenter lors des réunions du CÉ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. CONGRES FCPQ

Résolution CP (2013-2014)-43

Il est proposé par Madame Julie Bouchard
QUE dans le respect de la régie interne du comité, tout parent ayant assisté à au moins 60% des réunions en
date du 10 avril 2014, est autorisé à participer au congrès de la FCPQ jusqu'à concurrence de 10 participants
ayant le principe du premier arrivé, premier servi. Advenant une inscription tardive, soit après le 21 avril, la
personne devra assumer les frais supplémentaires de 30$.
Vous pouvez vous inscrire sur le site de la FCPQ ou en remplissant le coupon à l'intérieur de la brochure et
envoyer une copie à madame Nadine Bernier à l'adresse suivante : bernier.nadine@cscv.qc.ca
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. FRAIS D'ADMINISTRATION SERVICE DE GARDE

Reporté à la prochaine réunion.
Monsieur Mathieu Dupont fera des vérifications et nous apportera des réponses d'ici la prochaine réunion.

12. PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Mathieu Dupont a eu sa rencontre du conseil des commissaires hier et nous informe que de gros
changements sont à venir sur l'organisation des services EHDAA. Nous constatons l'urgence de mettre en place
le comité EHDAA. Monsieur Luc Trottier rencontrera monsieur Sylvain Léger, Président de la CSCV et monsieur
Raynald Goudreau, Directeur général, à ce sujet.
Monsieur Dupont nous fait un compte rendu des sujets discutés lors de sa rencontre des commissaires. Entresautres, d'une entente avec l'école Ste-Famille, d'une subvention pour l'école L-J-P, d'un protocole d'entente avec
le conseiller municipal pour l'aménagement de la cour d'école de du Ruisseau et pour terminer, d'une discussion
sur le commissaire qui se présente en politique avec le parti qui prône le retrait des commissions scolaires
(CAQ).

13. BUDGET

Monsieur Luc Trottier nous informe que sur un budget de 7 000$, 500$ à été déduits en frais de déplacement.
D'autres sont à venir. Nous avons donc un budget disponible pour le congrès de la FCPQ qui aura lieu le 30 et
31 mai prochain, d'environ 5 500$.

14. NOUVELLES DE LA FCPQ

Monsieur Michel Parenteau nous fait un résumé de sa rencontre au conseil général.

15. VARIA

Un parent se demande si les autres CÉ ont des représentants de la communauté qui siègent sur leur comité et
si c'est obligatoire d'en avoir. Il n'est pas obligatoire d'en avoir. Quelques parents racontent leur expériences. La
majorité des membres n'ont pas de représentants de la communauté au sein de leur CÉ.
Monsieur Mathieu Dupont que des détails sont à venir sur le prochain Gala des Commissaires pour les
bénévoles qui aura lieu le 24 avril prochain.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ET PROCHAINE RÉUNION

Résolution CP (2013-2014)-44
Il est proposé par Madame Karine Brazeau la levée de l'assemblée.
Il est 21 h 53.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 avril 2014.

_____________________________
Luc Trottier Président

_____________________________
Anne-Marie Arcand Secrétaire

