LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
GATINEAU, SECTEUR BUCKINGHAM.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l’École secondaire
Louis-Joseph-Papineau située au 378 A, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 12 novembre
2015 à 19 h, à laquelle sont présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Andreann Thibert (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (Saint-Michel (G))
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G))
Daniel Cooke (Providence / J.-M. Robert)
Julie De Grâce (Sainte-Famille / aux Trois-Chemins)
Tania Sauvé (Sacré-Cœur (P))
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume)

Julie Riopel (LJP)
Anick Boucher (Saint-Cœur-de-Marie)
Isabelle Gilbert (CCEHDAA / Substitut)
Vickie Damberry (Adrien-Guillaume)
Francis St-Jean (CCEHDAA)
Catherine Piché (Saint-Laurent)
Nancy D’Amour (Du Ruisseau)

Absence : Nichola Charet (Saint-Michel (M)), Tania Quevillon (De la Montagne), Éric Gosselin
(Saint-Pie-X), Katia Maillé (Maria-Goretti).
Aucun représentant : Saint-Jean-de-Brébeuf, du Boisé, aux Quatre-Vents.
Invités : Monsieur Jocelyn Fréchette, Président de la CSCV et Monsieur Daniel Bellemare,
directeur du Service des technologies de l’information et de l’organisation scolaire.
OUVERTURE DE LA RÉUNION
Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h.
PAROLE AU PUBLIC

Aucune

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 17
Il est proposé par madame Anne-Marie Arcand
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts et modifications suivantes :
•
•
•
•
•

ajout : au point 5 – Parole au Président de la CSCV;
le point 5 : Politique relative à l’admission devient le point 6;
ajout : au point 7 – Élection au poste de secrétariat;
décalage de tous les autres points;
ajout : dans Varia – Comité ad hoc, Surplus frais de garde, Grève (lettre terrorisme).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2015 ET SUIVIS

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 18
Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE le procès-verbal du 8 octobre 2015 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis: aucun
PAROLE AU PRÉSIDENT DE LA CSCV

Monsieur Tremblay remercie monsieur Fréchette pour sa présence et le félicite pour son nouveau
rôle de grand-papa.
Monsieur Fréchette nous fait un historique de son parcours dans le milieu scolaire. Il nous
mentionne l’importance et le rôle des commissaires d’être plus présent dans notre milieu, dans
les conseils d’établissement, le comité de parents, lors des AGA, etc. Il nous mentionne
également de l’importance de la démocratie et invite le comité de parents à s’exprimer lorsque le
projet de loi sur la gouvernance sera connu.

POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE LA
CSCV

Monsieur Daniel Bellemare nous présente le document sur la Politique relative à l’admission et à
l’inscription des élèves et répond aux questions des parents.
RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 19
Il est proposé par madame Julie Riopel
QUE le comité de parents approuve la Politique relative à l’admission et à l’inscription des
élèves de la CSCV telle que présentée ce soir.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTARIAT

Monsieur Tremblay démissionne de son poste de secrétariat.
RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 20
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay
QUE madame Anne-Marie Arcand assure le poste de secrétariat au comité de parents.
Élue par acclamation.
CÉ ET REPRÉSENTANTE AU CP DE L’ÉCOLE ST-MICHEL (G)

Monsieur Tremblay nous explique la situation concernant la commissaire-parent Anne-Marie
Arcand. Madame Arcand sera la représentante au comité de parents pour l’école Saint-Michel
(G).
PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Tremblay fait un retour sur la formation qui a été donnée le 27 octobre dernier. Belle
participation.
Rappel pour la soirée présidence / vice-présidence et direction d’école qui aura lieu le 17
novembre prochain. Le sujet abordé sera les budgets.

Monsieur Tremblay informe les membres des divers comités auxquels siègent les commissairesparents.
Lecture d’un communiqué provenant de la Grande tournée de la Présidence en Outaouais.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS EHDAA

Monsieur Francis St-Jean nous informe que madame Isabelle Gilbert a été élue comme membre
substitut sur le CCEHDAA.
Mise en fonction du site internet sous l’onglet ‘Implication parentale’ du site de la CSCV. Un
parent demande si la promotion de ce site pourrait être transmise aux parents d’élèves concernés.
Le plan d’action est presque terminé. Nous devrions avoir plus d’informations lors du prochain
comité de parents.
Le comité CEHDAA de la CSCV et des autres CS de la région travaille sur un projet qui pourrait
voir le jour en 2016. Une semaine régionale pour les EHDAA.
Possibilité de faire un comité élargi du CCEHDAA dans lequel serait invité le comité de parents.
PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ

Aucune
VARIA
Comité ad hoc : Un membre se demande si c’est légal de faire à partir du CÉ un comité ad hoc
pour prendre des décisions entre les réunions. M. Tremblay informe que non.
Surplus frais de garde. Un membre nous fait part de son questionnement sur des frais
supplémentaires de 7.93 $ (ajouter au montant de 16 $) lors de pédagogiques qui sont chargés
aux parents lorsque l’enfant ne se présente pas, mais qui était inscrit à cette journée. Monsieur
Tremblay va s’informer.
Grève – lettre terrorisme : Un membre demande une mise à jour sur ce sujet.
Monsieur Daniel Cooke nous mentionne qu’à son école, il a été décidé que les frais de
surveillance des dîneurs lors des journées de grève, seront remboursés aux parents payeurs de ce
service.

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION CP (2015-2016)-21
Il est proposé par madame Julie Riopel
QUE la séance soit levée.
Il est 21 h 52.

___________________________
Sylvain Tremblay, Président

___________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

