LE JEUDI 14 JANVIER 2016
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
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 14 janvier 2016 à
19 h, à laquelle sont présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Andreann Thibert (Mgr Charbonneau)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (Saint-Michel))
Francis St-Jean (CCEHDAA)
Daniel Cooke (Providence / J.-M. Robert)
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G)), (Quitte son siège à 21 h 25)
Sophie Chartrand (Sacré-cœur (P))
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume)
Catherine Piché (Saint-Laurent)
Marie Poirier (du Ruisseau)
Julie Riopel (LJP)
Absences : Nichola Charet (Saint-Michel (M)), Tania Quevillon (de la Montagne), Éric Gosselin
(Saint-Pie-X), Katia Maillé (Maria-Goretti), Isabelle Gilbert (CCEHDAA / Substitut), Anick
Boucher (Saint-Cœur-de-Marie), Vickie Damberry (Adrien-Guillaume) et Julie De Grâce
(Sainte-Famille / aux Trois-Chemins).
Aucun représentant : Saint-Jean-de-Brébeuf, du Boisé, aux Quatre-Vents.
Invité : Raymond Ménard, commissaire de la circonscription 2.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h.

PAROLE AU PUBLIC

M. Ménard remercie les membres de l’accueillir et félicite les parents pour leur implication au
sein du comité de parents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 22
Il est proposé par madame Marie Poirier
QUE l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
•

Le volet information (point 6 au point 9) sera traité avant le volet résolution (point 5).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2015 ET SUIVIS

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 23
Il est proposé par madame Véronique Carrière
QUE le procès-verbal du 12 novembre 2015 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
•

Suivis: Frais de garde et surveillance du diner versus journées de grève. Daniel Cooke
nous fait une mise à jour de la décision qui a été prise ultérieurement à son école. Il nous
fait la lecture d’une résolution du CÉ de Providence qui demande au comité de parents de
se pencher sur la question.

EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION :
CE 15-16-10
Considérant que la décision de fermer les écoles relève de la CSCV; considérant la
demande de certains parents d’obtenir un remboursement pour les frais de surveillance
midi; considérant le déficit accumulé de 24 943 $; il est proposé par Andréane Sabourin,
appuyée par Daniel Cooke, que l’école ne remboursera pas les parents et que les parents

demandeurs de remboursement soient référés au comité de parents de la CSCV, qui elle
fera des représentations auprès de la CSCV afin d’assurer un suivi adéquat du dossier.
Les parents ayant fait une demande seront contactés par Hélène Gagnon afin d’assurer
le suivi.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 24
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke
QUE le comité de parents propose de soumettre cette demande à la Commission scolaire pour
qu’elle puisse faire l’analyse du dossier et s’assurer de nous transmettre une directive et une
application uniforme pour l’ensemble des écoles primaires. M. Tremblay assurera le suivi.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

PROJET DE LOI 86

RÉSOLUTION CP (2015-2016) - 25
Il est proposé par monsieur Sylvain Tremblay
QUE le comité de parents soumet les commentaires suivants sur le document du projet de loi 86.
(Voir l’annexe)
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

M. Sylvain Tremblay nous informe de la démission d’un des commissaires, monsieur Maxime
Hupé-Labelle pour des raisons familiales.
M. Cooke mentionne qu’il y aura un comité ad hoc au sein du conseil des commissaires
concernant le projet de loi 86.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS EHDAA

M. Francis St-Jean nous invite à visiter le site internet du comité et si nous avons des
suggestions/commentaires, nous pouvons les lui soumettre.
Le 26 janvier il y aura une rencontre du comité CCSEHDAA élargi à 19 h à la CSCV. Les
professionnels seront présents. M. St-Jean s’assurera de vérifier auprès de madame
Le comité travail sur une semaine porté sur les élèves à besoins particuliers dans la région pour
l’automne 2016.

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA FCPQ

Madame Catherine Piché nous mentionne que le point de discussion portait sur l’éducation
sexuelle dans les écoles.

VARIA

Aucune
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION CP (2015-2016)-26
Il est proposé par madame Julie Riopel.
QUE la séance soit levée.
Il est 22 h 27.

___________________________
Sylvain Tremblay, Président

___________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

