COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 9 février 2017 à 19 h
CSCV, Gatineau.
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 février 2017 à 19 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (président) (Providence J-M Robert)
Andreann Thibert (vice-présidente) (St-Michel (G))
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ESHG)
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur)
Lyne Maurice (aux Quatre-Vents) et Marie-Pier Blais, substitut)
Anie Tremblay (Mgr Charbonneau)
Julie DeGrâce (Ste-Famille/aux Trois-Chemins /substitut)
Nancy D’Amour (du Ruisseau)
Invités : Aucuns
Public : Monsieur Éric Antoine, président de la CSCV.
Absents : Isabelle Gilbert (trésorière) (CCSEHDAA), Véronique Carrière (Adrien-Guillaume), Sophie
Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance), Jonathan Charlebois (St-Michel (M)), Tania Quevillon (de la Montagne),
Anick Boucher (Saint-Cœur-de-Marie), Émilie Galant (Maria-Goretti), Catherine Lamarche (St-Pie-X), et
Claudine Patry (du Boisé).
Aucun représentant : St-Jean-de-Brébeuf et Louis-Joseph Papineau

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 16.
2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
M. Cooke souhaite la bienvenue. Il mentionne qu’il y a environ 80 inscriptions pour la conférence du 16 février
prochain. Le comité de parents est très heureux du haut taux d’inscriptions. Dû aux nombres élevés de
participants, la conférence aura lieu au local B-119 à l’école Hormisdas-Gamelin.
Quelques conseils d’établissements ont envoyé la lettre de motion sur la taxe scolaire. M. Antoine mentionne
qu’il y aura prochainement une demi-page dans le journal local afin d’expliquer aux citoyens à quoi servent les
taxes scolaires.

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucune
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2016-2017) -21
Il est proposé par madame Andreann Thibert
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Le point 6 devient : Présentation du CCSEHDAA
Le point 7 devient : Calendrier scolaire 2017-2018 – nouvelle consultation
Au point Varia : 13.1 Projet super intéressant
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2016 ET SUIVIS
Résolution CP (2016-2017) -22
Il est proposé par madame Vanessa Reber
QUE le procès-verbal du 15 décembre 2016 soit adopté tel que présenté.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Frais réclamés aux parents : distribution du feuillet « Contributions exigées des parents ».
Protecteur de l’élève : M. Cooke nous mentionne que madame Loranger s’est désistée du poste de substitut.
6. PRÉSENTATION DU CCSEHDAA
Madame Chantal Tanguay nous fait la présentation du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Elle nous explique son parcours et son implication au
sein de différents comités. Qui sont les élèves HDAA? Tous les élèves qui ont un plan d’intervention. Dans notre
CS, c’est 30% des élèves qui ont un PI. Le comité désire sensibiliser et outiller davantage les parents d’élèves
HDAA. Sur le site internet de la CSCV, sous l’onglet « Implication parentale » nous y trouvons le comité
consultatif EHDAA dans lequel se trouvent plusieurs informations pertinentes pour les parents.

Le CCSEHDAA invite le comité de parents le mardi, 11 avril prochain à 18 h au 2e étage du Centre administratif
pour une présentation au sujet de la trajectoire au secondaire ainsi que du plan d’intervention et des mesures
adaptatives. À l’unanimité, le comité de parents est intéressé à participer à cette présentation.
Un dépliant est distribué « Comme parents, je m’implique pour la réussite scolaire de mon enfant.
Mme Tanguay quitte. Il est 20 h 10.

7. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – NOUVELLE CONSULTATION

M. Cooke nous explique pourquoi le CP est à nouveau consulté sur le calendrier scolaire.
Résolution CP (2016-2017) -23
Il est proposé par madame Vanessa Reber
Après discussions, le comité de parents recommande
QUE le calendrier scolaire 2017-2018 soit adopté tel que présenté.
APPROUVÉE À LA MAJORITÉ

8. SUIVI BOYCOTT DES ENSEIGNANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
M. Cooke s’informe auprès de tous les membres de comment ça se passe jusqu’à présent dans leur conseil
d’établissement. Le sujet sera de retour sur l’ordre du jour du prochain CP.
9. MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
M. Cooke nous informe que la FCPQ nous propose de recruter des membres de la communauté puisque ceux-ci
comptent dans le quorum. Il va envoyer par courriel aux membres les critères pour être admissible comme
représentant de la communauté.

10. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Aucun

11. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS

Le Conseil général de la FCPQ est prévu pour le 17-18 février prochain.
12. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
La rencontre aura lieu le 13 février 2017. Lors de cette rencontre, des propositions seront faites pour la
modification de la politique.
La semaine de la sécurité en transport scolaire a lieu du 30 janvier au 10 février.
13. VARIA
13.1 Projet super intéressant :
Madame Vanessa Reber nous parle d’une dame qui est à l’élaboration d’un projet d’une construction d’école
alternative pour 2018. Elle aimerait qu’une présentation du projet soit faite auprès du CP.
M. Cooke va s’informer auprès de madame Nancy Morin, directrice des services éducatifs.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2016-2017) -24
Il est proposé par madame Andreann Thibert, la levée de l’assemblée.
Il est 21 h 42.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

