COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 11 décembre 2014 à 19 h

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 11 décembre 2014
à 19 h, à laquelle étaient présents :
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Daniel Cooke (Providence / J.-M. Robert)
Robin Pilon (Maria-Goretti)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Katrine Robillard (St-Jean-de-brébeuf)
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Andréann Thibert (Mgr Charbonneau)
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G))
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (St-Michel (G))
Isabelle Chaput (Substitut, St-Michel (G))

Invités : Monsieur Mathieu Dupont et Madame Chani Gagnon-Warren
Absents : Bernadette Gilbert (Comité EHDAA), Karine Brazeau (du Boisé), (du Ruisseau),
(Adrien-Guillaume), Anik Pichette (St-Laurent), Sandy Maurice (aux Quatre-Vents), Isabelle
Gagnon (Sacré-Coeur (P)), Édith Hébert (Louis-Joseph-Papineau), Michelle Gray (St-Coeur-deMarie), Tania Quevillon (de la Montagne) et Éric Gosselin (St-Pie X).

1. MOT DE BIENVENUE

Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue. Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 15.

2. PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Dupont vient nous dire qu’il a bien apprécié la formation présidents/directions d’école
du 27 octobre dernier organisée par le comité de parents. Il nous en remercie.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2014-2015)-21
Il est proposé par monsieur Robin Pilon
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
Varia : Tableau CÉ
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2014-2015)-22
Il est proposé par madame Isabelle Yde
QUE le procès-verbal du 13 novembre 2014 soit adopté avec la modification suivante :
Que la phrase ‘’nous avons quorum’’ soit retiré.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Au point 8 :
•
•
•

Nous n’avons pas reçu de nouvelles sur les frais de photocopies et la location des
locaux.
Retrait de la dernière phrase dans le paragraphe ‘’Informé’’.
Pas de nouvelles sur les deux formations pour les membres du CÉ.

Au point 9 :
•

Monsieur Tremblay vérifiera auprès de Jasmin Bellavance la possibilité d’avoir une
version des correctifs qui ont été recommandés par les différents établissements lorsqu’il
est question d’objets de consultations.

5. TROTTIBUS

Dépôt de la documentation ‘’Trottibus’’.
Madame Gagnon-Warren vient nous présenter le projet. Elle nous invite donc à transmettre les
informations reçues ce soir vers nos conseils d’établissements.
Madame Gagnon-Warren nous quitte. Il est 19 h 42.

6. CALENDRIER SCOLAIRE
Monsieur Tremblay nous présente les changements qui ont été apportés au calendrier scolaire
2015-2016. Nous pouvons remarquer que la recommandation faite par le comité de parents a été
retenue.
Monsieur Dupont nous quitte. Il est 20 h.
Quelques parents se questionnent sur l’équilibre de la répartition des congés pédagogiques.

7. MISE A JOUR – SITUATION FINANCIÈRE DE LA CSCV

Monsieur Tremblay nous fait un historique de la situation financière de la CSCV depuis le 5 juin
2013. Monsieur Tremblay nous fera parvenir l’annexe A par courriel.
Madame Chaput demande de vérifier à ce que les diffusions des séances publiques des
commissaires et les procès-verbaux puissent être disponibles sur le site de la CSCV.
Madame Chaput demande à voir les détails du surplus d’exercice de 776,310 $. Monsieur
Tremblay va vérifier.

8. FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Monsieur Tremblay demande le huit clos. Il est 20 h 32.
Madame Isabelle Yde propose la levée du huis clos. Il est 21 h.

9. PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Monsieur Tremblay nous informe que lors de la session d’orientation des commissaires en
novembre dernier, les comités restreints ont été formés.
Monsieur Tremblay siège sur le comité de gouvernance et d’éthique et sur le comité des TIC.
Monsieur Cooke siège sur le comité des ressources éducatives et sur le comité des ressources
humaines.
Madame Arcand siège sur le comité de révision de décision. Elle est également membre substitut
pour les comités CRT des cadres d’écoles et CRP des administrateurs et des cadres de centre.
Monsieur Mongeon siège sur le comité exécutif, sur le comité de vérification et sur le comité des
ressources matérielles et financières. Il est également membre substitut du comité de révision
de décision.

Monsieur Cooke nous mentionne qu’il n’a pu assister à la première rencontre du comité de
transport, mais qu’il a pris connaissance des dossiers.

10. NOUVELLES DE LA FCPQ

Monsieur Pilon à assister au congrès de la FCPQ le 28 et 29 novembre dernier. Il nous dépose
un document sur les résolutions adoptées et de ce que pensent les parents d’éventuels
changements aux commissions scolaires. La prochaine rencontre est prévue pour le 23-24
janvier 2015, à Québec.

11. VARIA

Madame Arcand mentionne qu’un tableau des sujets abordés en CÉ est disponible sous l’onglet
‘’Implication parentale/conseil d’établissement’’ sur le site de la CSCV.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2013-2014)-23

Il est proposé par madame Katrine Robillard la levée de l'assemblée.

Il est 21 h 25.

____________________________
Sylvain Tremblay, Président

________________________________
Anne-Marie Arcand, Secrétaire

