COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 9 octobre 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 9 octobre à 19 h, à laquelle étaient présents :
Luc Trottier (président sortant)
Julie Lalonde (Aux Quatre-Vents, Substitut)
Sylvain Tremblay (ESHG)
Isabelle Yde (St-Michel (M))
Karine Brazeau (Du Boisé)
Catherine Lamarche (St-Pie X)
Katrine Robillard (St-Jean-de-Brébeuf)
Daniel Cooke (Providence J-M Robert)
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Anne-Marie Arcand (ST-Michel (G))
Isabelle Chaput (St-Michel (G), Substitut)
Anik Pichette (St-Laurent)
Bernadette Gilbert (CCEHDAA)
Robin Pilon (Maria-Goretti)
Stéphanie Malette (du Sacré-Cœur)

Invités : Jasmin Bellavance (Secrétaire général de la CSCV), Raynald Goudreau (Directeur général de la
CSCV) et Mathieu Dupont (Commissaire-parent sortant).
Absents : Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie), Édith Hébert (Louis-Joseph-Papineau),
Andreann Thibert (Monseigneur Charbonneau), Tania Quevillon (de la Montagne)

1. MOT DE BIENVENUE

Monsieur Luc Trottier souhaite la bienvenue. Félicitations et remerciements aux membres présents pour leur
implication dans la vie scolaire de leurs enfants.

2. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Nous avons quorum. Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 08.

3. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Monsieur Raynald Goudreau remercie les membres présents. Par notre engagement, nous rendons service à
notre communauté. Il remercie messieurs Sylvain Tremblay et Mathieu Dupont qui ont su assurer un discours
aux noms des parents qui a certainement fait une différence dans les prises de décisions par les commissaires.
La présence des membres du comité de parent est indispensable lorsque nous sommes consultés sur divers
sujets.
Des ateliers nous seront offerts cette année par divers services de la CSCV.
Le souhait du comité de parents de voir à ce qu’une formation obligatoire pour toutes les directions d’école et
les présidents des conseils d’établissement aura lieu le 27 octobre 2014 à 19 h à la salle des commissaires de
la CSCV. Cette formation avait été suggérée l'an dernier, dans le but d’uniformiser et d’établir une collaboration
essentielle au bon fonctionnement des CÉ.
Monsieur Goudreau nous suggère de nous familiariser avec le code d’éthique de la CSCV.
Nos commissaires, au cours des 3 dernières années, tentent d’établir des liens et de se rapprocher des conseils
d’établissements. Être à l’écoute et voir à la qualité des services offerts dans leur milieu sont des priorités dans
les mandats qui leur sont conférés. Quand ils sont à l’affût d’une problématique, ils doivent en faire part au
directeur général.
« En conclusion, comme directeur général de la CSCV qui a un œil de vue dans l’ensemble, mon travail est de
voir la forêt et non seulement l’arbre. »
Monsieur Goudreau nous annonce qu'un communiqué de presse sera diffusé prochainement, sur la place
publique, concernant les dernières statistiques du taux de décrochage.
Dépôt d’un texte. La collaboration école-famille, Une priorité à la CSCV, en 2014-2015. M. Goudreau nous en
fait la lecture. Pour 2014-2015, l’assiduité et la ponctualité seront une priorité. Selon plusieurs études, « ce qui a
le plus d'influence sur la réussite d'un élève, outre l'accompagnement de ses propres parents, c'est l'enseignant
travaillant directement avec notre enfant. » Nous devons en parler et supporter nos directions d’école. Il
demandera aux directions d’assurer le suivi auprès de leur conseil d’établissement.

4. PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Mathieu Dupont nous informe que ses mandats termineront cette année. Il mentionne la bonne
collaboration et l’écoute reçue lors des séances des commissaires. M. Dupont nous raconte son expérience de
l’an passé comme commissaire-parent.
Il est content de constater la forte participation des parents au sein du comité. Il nous mentionne que nous
avons accès à plusieurs outils pour nous aider à mieux remplir notre mandat. Il réitère l’importance de
questionner et de donner notre avis.
Il remercie M. Trottier de sa présence ici ce soir et de son bon travail.
Le nombre de commissaires-parents augmente de façon significative cette année, soit de 10.5% à 26%.
Il nous encourage à retourner les informations reçues en comité de parents vers nos conseils d’établissement.
Monsieur Dupont désire répondre à monsieur Goudreau qu’il est en accord pour l’assiduité des élèves à l’école
mais que celle-ci doit être aussi un engagement de toute part dont les enseignants, les commissaires, etc., donc
un engagement collectif.

M. Goudreau quitte l’assemblée, mais désire souligner le travail exceptionnel de M. Trottier durant ses huit
dernières années. Il est 19 h 50.

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2014-2015)-01
Il est proposé par Monsieur Sylvain Tremblay
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
e

Retrait du point 8.9 Choix quant à l’ordre d’enseignement représenté par le 3 commissaire représentant le
comité de parents.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 12 JUIN 2014 ET SUIVIS

Résolution CP (2014-2015)-02
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE le procès-verbal du 12 juin 2014 soit adopté avec les modifications suivantes :
Au point 6 que nous puissions lire :
L'Assemblée générale des parents d'élèves HDAA 2014-2015 se tiendra le 23 septembre 2014 à 19h00 à
l'école Maria-Goretti, Thurso. Lors de cette assemblée, il y aura élection des représentants des six parents au
comité consultatif et recommandation, au comité de parents, d'une candidature d'un parent d'élèves HDAA au
titre de commissaire-parent.
A la résolution 55 que nous puissions lire :
Résolution CP (2013-2014)-55
Il est proposé par madame Michelle Gray
Que le comité de parents est en accord avec la proposition de la CS en ce qui concerne la composition du
comité consultatif pour 2014-2015, telle que présentée.
ET
Que le comité de parents recommande la tenue d'un minimum de cinq (5) rencontres du comité consultatif
EHDAA, répartit sur le calendrier scolaire 2014-2015, portant comme sujet ce qui a été suggéré par le
CCSEHDAA : la formation aux parents, faire connaître le comité consultatif EHDAA, les échanges et partage
entre les parents, etc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVIS :
Madame Isabelle Yde demande un suivi concernant l’ajout d’un onglet principal ‘’Implication parentale’’ sur le
site web de la CSCV. Monsieur Jasmin Bellavance précise que l’onglet est en cours de processus et que celui-ci
devrait être effectif d’ici 3 à 4 semaines.
Madame Yde demande s’il est possible que le document ‘’Comme parent, je m’implique’’ puisse être imprimé en
couleur. Madame Isabelle Chaput demande à monsieur Bellavance à ce que le document officiel puisse être
soumis au comité de parents à fin d’approbation.

7. REGLE DE RÉGIE INTERNE

Les règles de régie interne demeurent sensiblement les mêmes à l’exception du volet ‘’commissaire-parents’’ ou
le nombre de représentant parents à doubler et que leur mandat sera désormais d’une durée de 2 ans.
Monsieur Tremblay demande à ce que le point 4 soit clarifié.
Résolution CP (2014-2015)-03
Il est proposé par Monsieur Robin Pilon
QUE les règles de régie interne puissent être approuvées avec la demande de clarifier le point 4.

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. ÉLECTION DES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS

Résolution CP (2014-2015)-04
8.1 Nomination d'un président d'élection
Madame Isabelle Yde propose monsieur Luc Trottier et il accepte.
Résolution CP (2014-2015)-05
8.2 Nomination de deux scrutateurs
Monsieur Sylvain Tremblay propose messieurs Mathieu Dupont et Jasmin Bellavance
Ils acceptent.
Résolution CP (2014-2015)-06
8.3 Procédure d'élection
Monsieur Luc Trottier propose que les membres puissent se proposer eux-mêmes ou proposer
un autre membre. Si plus d’une personne se présente pour le même poste, nous procéderons au
vote secret.
Résolution CP (2014-2015)-07
8.4 Élection à la présidence
Madame Chantal Tanguay propose monsieur Sylvain Tremblay. Il accepte.

Élu à l'unanimité.
Résolution CP (2014-2015)-08
8.5 Élection à la vice-présidence
Monsieur Sylvain Tremblay propose madame Isabelle Yde. Elle accepte.
Élue à l'unanimité.
Résolution CP (2014-2015)-09
8.6 Élection au secrétariat
Monsieur Sylvain Tremblay propose madame Anne-Marie Arcand. Elle accepte.
Élue à l'unanimité.
Résolution CP (2014-2015)-10
8.7 Élection à la trésorerie
Madame Anne-Marie Arcand propose madame Karine Brazeau. Elle refuse.
Madame Isabelle Yde propose madame Chantal Tanguay. Elle accepte.
Élue à l'unanimité.
Résolution CP (2014-2015)-11
8.8 Élection d'un représentant au comité consultatif des transports
Monsieur Daniel Cooke se propose.
Élu à l'unanimité.
Résolution CP (2014-2015)-12
8.9 Élection au poste de commissaire pour l'ordre d'enseignement primaire
Madame Isabelle Yde et madame Anne-Marie Arcand se proposent. À tour de rôle elles se
présentent. Le vote a lieu.
Madame Anne-Marie Arcand élue à la majorité.
Résolution CP (2014-2015)-13
8.10

Élection au poste de commissaire pour l'ordre d'enseignement au secondaire
Monsieur Sylvain Tremblay et monsieur Daniel Cooke se proposent. À tour de rôle
ils se présentent. Le vote a lieu.
Monsieur Sylvain Tremblay élu à la majorité.

Résolution CP (2014-2015)-14
8.11

Élection au poste de commissaire représentant du comité de parents
Monsieur Daniel Cooke, madame Isabelle Yde et madame Bernadette Guilbert se présentent.
À tour de rôle, ils se présentent. Le vote a lieu.
Monsieur Daniel Cooke élu à la majorité.

Résolution CP (2014-2015)-15
8.12

Élection de deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec
Madame Bernadette Gilbert se propose comme délégué 1.
Monsieur Robin Pilon se propose comme délégué 2.
Nous, les membres du comité de parents entérinons les candidatures de monsieur Robin
Pilon et de madame Bernadette Gilbert au sein de l'exécutif régional de la FCPQ.
Élus à l'unanimité.

9. DÉSIGNATION DES PARENTS D’ÉLÈVES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

Résolution CP (2014-2015)-16
Il est proposé par Madame Isabelle Yde
QUE le comité de parents entérine les nominations suivantes des représentants du comité consultatif EHDAA :
Madame Chantal Tanguay
Madame Bernadette Gilbert
Monsieur Stéphane Mongeon
Madame Kim Bédard-Leblanc
Madame Isabelle Gilbert
Madame Josée Desjardins

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE-PARENT REPRÉSENTANT D’ÉLEVES EHDAA

Résolution CP (2014-2015)-17
Il est proposé par Madame Catherine Lamarche
QUE le comité de parents entérine la nomination de monsieur Stéphane Mongeon comme commissaire-parent
représentant d’élèves EHDAA :
Le comité de parents souhaite fortement la présence de monsieur Mongeon à la prochaine réunion du comité
de parents.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Anne-Marie Arcand demande la destruction des votes.
Monsieur Luc Trottier quitte l’assemblée. Il est 21 h 10. Monsieur Sylvain Tremblay préside l’assemblée.

11. CONSULTATION : CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Le comité de parents constate qu’il y a un déséquilibre dans la répartition annuelle des journées pédagogiques.
Le mois de mai, est celui-ci observé.
Afin d’éviter un essoufflement autant pour les élèves que pour les enseignants, nous trouvons bénéfique
d’apporter la modification suivante :

Résolution CP (2014-2015)-18
Il est proposé par Monsieur Daniel Cooke
Que la journée pédagogique du 4 décembre 2015 soit déplacée au 9 mai 2016.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Anne-Marie Arcand prendra soin d’envoyer cette résolution à monsieur Jasmin Bellavance dans le plus
bref délai afin que celui-ci puisse l’acheminer aux personnes concernées.

12. CONSULTATION : RÈGLEMENT RELATIF A LA PROCÉDURE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES
PLAINTES / POLITIQUE RELATIVE A LA RÉVISION D’UNE DÉCISION TOUCHANT UN ÉLÈVE

Monsieur Jasmin Bellavance nous fait un survol des documents en prenant soin de préciser les modifications
qui ont été apportées. Madame Isabelle Chaput demande si le formulaire des plaintes peut être diffusé lors des
AGA ou par d’autres moyens. M. Bellavance dit que oui, mais d’en aviser le conseil d’établissement.
Dépôt du document sur la nouvelle politique relative à la révision d’une décision touchant un élève.
Monsieur Bellavance quitte l’assemblée. Il est 22 h 10.

13. CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS

Dépôt du calendrier des rencontres du comité de parents pour l’année scolaire 2014-2015.

14. NOUVELLES DE LA FCPQ

Madame Isabelle Yde nous fait part de la documentation reçue par la FCPQ.

15. VARIA

Madame Anne-Marie Arcand demande à ce que dans nos règles de régie interne, la levée de la séance, au
point 14, puisse être modifiée pour 21 h 30 au lieu de 21 h. Tous sont d’accord.
Monsieur Tremblay nous rappelle l’importance d’aller voter aux prochaines élections scolaires.
Madame Chaput demande à ce que le comité de parents puisse inviter les ressources financières de la CSCV
concernant les budgets. M. Tremblay informe que nous avons reçu l’an passé la visite de Mme Lupien et qu’un
document avait été remis. Mme Chaput demande à ce que le document lui soit acheminé.
Madame Isabelle Yde suggère l’organisation d’un débat avec les deux présidents scolaires en élection. M.
Tremblay communiquera avec les journalistes et les médias à savoir la possibilité d’un tel débat.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2013-2014)-16

Il est proposé par Madame Bernadette Gilbert la levée de l'assemblée.

Il est 22 h 30.

____________________________________
Sylvain Tremblay, Président

________________________________
Anne-Marie Arcand, Secrétaire

