COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 12 février 2015 à 19 h

CSCV, 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, rue Papineau à Papineauville, le jeudi
12 février 2015 à 19 h, à laquelle étaient présents :
Karine Brazeau (Du Boisé)
Andréann Thibert (Mgr Charbonneau)
Stéphanie Malette (du Sacré-Coeur (G))
Isabelle Chaput (Substitut, St-Michel (G))
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Bernadette Gilbert (Comité EHDAA)
Chantal Tanguay (Sainte-Famille/aux Trois-Chemins)
Tania Quevillon (de la Montagne)
Daniel Cooke (Providence / J.-M. Robert)
Isabelle Yde (Vice-présidente et Secrétaire par intérim) (St-Michel (M))
Sophie Lemaire (Sacré-Cœur (P)), Éric Gosselin (St-Pie X)
Anne-Marie Arcand (St-Michel (G))
Absents :
(Adrien-Guillaume), Robin Pilon (Maria-Goretti), Isabelle Clermont (StLaurent), Sandy Maurice (aux Quatre-Vents), Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie), Édith
Hébert (Louis-Joseph-Papineau), Marie Poirier (du Ruisseau), Katrine Robillard (StJean-de-Brébeuf)
Invités :

Monsieur Sébastien Tremblay et madame Sylvie Paul.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h 10.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2014-2015)-24
Il est proposé par Chantal Tanguay
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants:
Dans le point varia:
•
•
•
•

Formation CÉ
Comité EHDAA
Sécurité procédure de confinement
Levée de fonds

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2014-2015)-25
Il est proposé par Daniel Cooke
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis:
Au point 4 :
L’école paie les frais de photocopies nécessaires au CÉ.
Toute demande de location de locaux de l’établissement doit être signalée au CÉ pour
approbation. Le CÉ est informé de l’existence d’ententes déjà signées avec la CSCV.
Les directions ont été informées de ces 2 points qui s’appuient sur la L.I.P.

5. PROPOSITION D’UN CP ÉLARGI LE 12 MARS 2015

Résolution CP (2014-2015)-26

Il est proposé par Tania Quévillon
QUE
Le comité de parents du 12 mars débute à 18h30 et soit suivi dés 19h d’une
présentation de Pierre Collerette, conjointement avec le comité EHDAA et les membres
des CÉ intéressés.
Une lettre d’invitation à cet effet sera adressée à toutes les directions d’écoles et à leurs
présidences. Les membres du CP peuvent inviter de vive voix les membres de leurs CÉ
respectifs.

6. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dépôt de la documentation
Monsieur Sébastien Tremblay présente les 2 intervenants invités. Sylvie Paul et
Sébastien Tremblay.
Différents constats permettent de mieux comprendre la situation scolaire de l’Outaouais.
Au 16e rang, 66% des élèves seront diplômés et certifiés avant 20 ans.
En Outaouais, les différentes commissions scolaires visent 6 priorités parmi les
déterminants favorisant la persévérance et la réussite scolaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valorisation de l’éducation et encadrement parental
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Conciliations études-travail
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Pratiques pédagogiques et éducatives

Le rôle des membres du comité de parents est de faire un retour sur cette présentation
dans leurs CÉ respectifs. Il existe une formation pour mieux comprendre et soutenir la
persévérance scolaire, offerte par Sébastien Tremblay et Sylvie Paule. Tous deux sont
disponibles pour la présenter dans les CÉ. Différents outils sont aussi à la disposition
des CÉ. Un document sur la persévérance scolaire peut être transmis aux différents
acteurs de l’école et aux parents.
Sébastien Tremblay et Sylvie Paule quittent à (?)

Anne-Marie Arcand quitte à 20 h 30.
Karine Brazeau quitte à 20 h 40.

7. ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2015-2016

Résolution CP (2014-2015)-27
Il est proposé par Isabelle Chaput
QUE le comité de parent a pris connaissance des actes d’établissements 2015-2016, et
l’adopte tel quel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution CP (2014-2015)-28
Il est proposé par Andréann Thibert
QUE les CÉ puissent avoir accès aux protocoles d’entente afin de prendre une décision
éclairée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. PLAN TRIENNAL 2015-2016 À 2017-2018

Résolution CP (2014-2015)-29
Il est proposé par Bernadette Gilbert
QUE le plan triennal 2015-2016 à 2017-2018 est adopté tel quel après en avoir pris
connaissance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Concernant le nombre de locaux mis à disposition par école, Mme Chaput informe les
membres du Comité de parents qu’il manque une colonne dans le plan triennal, selon la
L.I.P.

9. DOCUMENT : COMME PARENT, JE M’IMPLIQUE

Le document sera soumis à une dernière révision pour en modifier toutes les coquilles
identifiées et s’assurer de la rectitude de la mise en page.

10. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

FUSIONS (Sylvain Tremblay)
Les 3 présidences et les 3 comités de parents des autres commissions scolaires de
l’Outaouais ont adressé des courriers au ministre de l’Éducation en prévision du projet
de fusion des commissions scolaires. Le projet de loi est toujours en attente.
TERRAIN SYNTHÉTIQUE (Sylvain Tremblay)
La CSCV est en processus d’appel d’offres pour le terrain synthétique de l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin.
PLAN DE REDRESSEMENT (Sylvain Tremblay)
Des précisions sur le plan de redressement sont apportées.
COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT (Daniel Cooke)
Des élections ont eu lieu lors de la première rencontre. M. Jocelyn Fréchette en est le
président et M. Daniel Cooke, le vice-président.
Différents sujets ont été abordés notamment concernant la campagne de sécurité, les
fusions, la politique de transport. Une révision de la politique est prévue. Une demande
de changement horaire pour favoriser la réunion des différents membres a été soumise.

11. NOUVELLES DE LA FCPQ

Le concours des projets prodigieux est organisé par la Fédération dans le cadre de son
congrès annuel du 30 mai 2015. Les écoles lauréates recevront des prix en argent. Mme
Bernadette Gilbert transmettra le document à remettre aux différents CÉ, sous peu par
courriel.
La prochaine rencontre de la FCPQ se fera conjointement avec le forum HDAA.

12. VARIA

Formation CÉ
Une formation sur le conseil d’établissement est offerte le 16 ou le 17 mars aux CÉ à
19h. Lieu à déterminer.
Il est demandé aux membres du comité de parents d’informer leurs CÉ respectifs. La
date sera choisie après sondage pour les 2 dates proposées. La date majoritaire sera
privilégiée.
Merci de transmettre l’information à vos CÉ dès que possible, par courriel ou de vive
voix.
Comité EHDAA
•

•
•

•

Pour 2014-2015, sur 5857 élèves (CSCV), 2369 élèves ont un plan d’intervention,
soit 40%. Sur 2 369 élèves, 319 ont un code de difficulté du MELS. Ce code accorde
un financement supplémentaire à la CS pour chacun de ces élèves.
Pour 2015-2016, le réseautage entre les présidences du Comité consultatif
EHDAA des commissions scolaires de l’Outaouais est mis de l’avant.
Pour 2016, un projet de semaine dévouée à l’EHDAA est prévu, et s’inspire de ce
qui est fait à la CS des Trois-Lacs. Le but est de sensibiliser les gens aux situations
de difficultés que peuvent vivre les élèves HDAA. Mme Chantal Tanguay demande
aux membres du Comité de parents de transmettre l’information à leur CÉ respectif.
Il est proposé qu’un point EHDAA soit permanent dans les points à l’ordre du jour
dès mars.

Confinement barricadé
Suite à une situation de confinement barricadé dans une école, des manques ont été
mis en évidence. Pour s’assurer que les manques seront comblés, Mme Isabelle Chaput
invitent les membres de s’assurer de ce suivi dans leurs CÉ. Elle lit la lettre qu’elle a
écrite en ce sens et propose de la partager avec les membres qui voudraient s’en
inspirer.
Collectes de fonds
Un membre veut savoir ce qui se fait dans les autres écoles. Un projet de grande
envergure requiert du financement.
•
•
•

Catalogue Lamontagne, mais nécessite de le transmettre au bon moment
comme en octobre, en prévision des cadeaux de Noël. profit 50% (10 000$)
souper spaghetti avec commanditaires. profit 90% (5 000$)
courant d’air frais activités plein air commandité. (10 000 $)

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution CP (2014-2015)-30
Il est proposé par Daniel Cooke
La levée de l'assemblée.
Il est 22h16
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mars 2015 à 18h30.

_____________________________
Sylvain Tremblay, Président
.

______________________________
Isabelle Yde, Secrétaire

