COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 19 avril 2018 à 19 h

CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l’École secondaire Louis-JosephPapineau, située au 378 A, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 15 février 2018 à 19 h, à laquelle sont présents
:
Daniel Cooke (Providence/J-M Robert)
Sophie Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance)
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur) Karine Séguin (Substitut)
Stéphane Mongeon (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)
Anne-Marie Arcand (ESHG)
Anie Tremblay (Mgr Charbonneau)
Stéphanie Bélanger (St-Michel (Montebello)
Francis St-Jean (CCEHDAA)
Karine Séguin (substitut école du Sacré-Cœur)
Josianne Maurice (St-Cœur-de-Marie)

Invités : Daniel Bellemare, Éric Antoine
Absents : Francis Sauvé (St-Laurent), Mélanie Deschamps (St-Jean-de-Brébeuf), Josianne Maurice (Saint-Cœurde-Marie).
Aucuns représentants : (Adrien-Guillaume), (Maria-Goretti), (du Boisé), (St-Pie-X) et (Louis-Joseph Papineau)

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Daniel Cooke souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 02.

2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Cooke remercie les membres de leur présence. IL fait état de la rencontre qu’il a eu avec M. Daniel
Bellemare, DG de la CSCV, concernant le climat qui peut régner dans certains conseil d’établissement. La
rencontre a été très productive, constructive et positive. Le suivi a été aussi fait quant à l’envoi de l’ordre du jour
des conseils d’établissements par courriel à tous les parents dans chaque école.

3. PAROLE AU PUBLIC

Aucun public.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2017-2018) -22
Il est proposé par M. Francis St-Jean
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Point 13 reporté à la prochaine rencontre
Ajout au varia 15.1 : situation d’un commissaire parent à la Commission scolaire Val-des-Cerfs.
Ajout au varia 15.2 : qualité de la correction des évaluations en salle de classe

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 Février 2018 ET SUIVIS

Résolution CP (2017-2018) -23
Il est proposé par M. Stéphane Mongeon
QUE le procès-verbal du 15 février soit adopté avec les modifications suivantes :
Corriger la liste des absences et présences;
Préciser certains points qui étaient mal expliqués ainsi que corriger des erreurs grammaticales et
orthographiques dans le texte.
Suivi quant au compost dans les écoles : la CS travaille à une politique sur le compostage.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. CLIMAT DANS LES C.É.

M. Bellemare mentionne que les conseils d’établissements fonctionnent différemment d’une école à l’autre et
qu’il a la volonté d’apporter des changements afin d’uniformiser le tout et ainsi sécuriser les parents. Il compte
aussi sonder les parents sur les choses qui doivent être mieux faites et est conscient que des mesures doivent être
mises en place pour promouvoir la participation des parents afin qu’ils soient mieux outillés (par des formations)
pour mieux participer et être plus efficaces dans leur CÉ respectifs. Toujours en lien avec les CÉ, M. Bellemare
mentionne également qu’un climat de confiance est nécessaire entre les directions d’école et les parents y
participant.
Il y a également échange entre certains parents et M. Bellemare concernant ce à quoi s’attendent les parents visà-vis leur direction d’école.

7. PROJET DE RÈGLEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES 2018-2019

Le calendrier des rencontres du conseil des commissaires est présenté ainsi que celui du comité exécutif.
Aucune recommandation ou objection n’est faite.

8. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Le ministère de l’éduction a informé les commissions scolaires qu’un projet de loi détaillé encadrant les frais
chargés aux parents sera déposé à l’Assemblée Nationale d’ici la fin de la séance parlementaire. Afin de ne pas
être redondant, la commission scolaire a donc proposé aux directions d’écoles d’attendre les balises
ministérielles avant d’adopter les listes de matériels et les frais chargés aux parents dans les conseil
d’établissement. Les parents acceptent la proposition dans un but d’efficience optimale.

9. CONGRÈS DE LA FCPQ LE 1ER JUIN 2018 À RIVIÈRE DU LOUP

M. Cooke propose que, étant donné la distance très éloignée du congrès, le transport pour se rendre au congrès
se fasse en groupe en louant un véhicule afin d’économiser sur les frais de transports que coûterait le
déplacement si chaque parent y participant décidait de s’y rendre avec son propre véhicule.
Les parents inscrits sont : Daniel Cooke, Vanessa Reber, Anne-Marie Arcand et Karine Séguin.
D’autres parents sont aussi intéressés à s’inscrire.

10. ÉLECTIONS À L’EXÉCUTIF DE LA F.C.P.Q.

Mme Vanessa Reber, V-P du comité de parents et déléguée à la fédération des comités de parents, demande une
résolution au comité de parents l’appuyant officiellement dans ses démarches afin d’être candidate pour le poste
de conseillère du secteur E : Lanaudière-Laurentides-Outaouais, au comité exécutif de la fédération des
comités de parents du Québec.

RÉSOLUTION CP-CSCV 2017-2018 – 24

ATTENDU les modalités exigées par la Fédération des comités de parents du Québec afin qu’un membre se
porte candidat ou candidate à l’élection du comité exécutif de la Fédération des Comités de parents du Québec
(FCPQ) qui aura lieu le 1er juin 2018 à Rivière du Loup, Québec;
ATTENDU l’intérêt de madame Vanessa Reber de se porter candidate au poste de conseillère E, régions
Lanaudière, Laurentides, Outaouais sur le comité exécutif de la FCPQ;
ATTENDU que madame Vanessa Reber est désignée Déléguée 1 par le comité de parents de la commission
scolaire au-Cœur-des-Vallées et répond donc aux critères d’admissibilité;

Il est proposé par Daniel Cooke

QUE Madame Vanessa Reber soit officiellement reconnue et désignée candidate aux prochaines élections du
comité exécutif de la FCPQ au poste de conseillère E, régions Lanaudière, Laurentides et Outaouais par le
comité de parents de la commission scolaire au-Cœur-des-Vallées.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. FORMATIONS OFFERTES PAR LA F.C.P.Q.

M. Cooke informe les parents que des formations en ligne sont toujours offertes par la FCPQ. Il précise les dates
de ces formations ainsi que le sujet s’y rapportant.

12. DISCTINCIONS RECONNAISSANCE DE LA F.C.P.Q.

M. Stéphane Mongeon demande au comité de parents son appui afin de présenter la candidature de madame
Caroline Éthier pour le prix Reconnaissance de la FCPQ

RÉSOLUTION CP-CSCV 2017-2018 – 25
Attendu les modalités et critères d’admissibilités exigés par la Fédération des comités de parents du Québec
afin de présenter une candidature au prix Distinctions Reconnaissance;
Attendu que Madame Caroline Éthier répond à tous les critères exigés;
Il est proposé par Stéphane Mongeon

QUE Madame Caroline Éthier reçoive l’appui officiel du comité de parents de la commission scolaire au-Cœurdes-Vallées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Madame Anne-Marie Arcand nous fait part de l’événement qui a eu lieu comme levée de fonds pour la
Fondation de la réussite éducative de la CSCV. Plus de 2000$ ont été amassés lors du spectacle de Stéphanie StJean.
Mme Arcand nous informe que madame Nancy Morin a nouvellement été nommée DGA et responsable des
Ressources Éducatives à la CSCV
M. Mongeon mentionne que la CSCV s’est démarquée lors de la dernière Expo-Science régionale.
Il est également mention que les commissaires tiendront leur Gala des Commissaires annuel le 14 mai 2018 afin
de souligner le travail exceptionnel fait par des intervenants de tous les niveaux au sein de la CSCV
(enseignants, personnel de soutien, professionnels, gestionnaires, etc.).

14. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AUX DIFFÉRENTS COMITÉS

14.1 CCEHDAA
Françis St-Jean nous informe que le CCEHDAA tiendra un colloque le 27 octobre 2018 ayant pour thème : J’AI
UN PLAN!
Des ateliers et kiosques y seront présentés.
Notons la participation de 2 conférenciers :
M. Frédéric Bisson, animateur radio à WOW FM 97.1, diagnostiqué T.S.A.
Mme Véronique Pépin, intervenante à la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais.
14.2 DÉLÉGUÉES À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Mme Reber nous mentionne que le prochain congrès des déléguées a lieu les 20 et 21 avril prochain.
12.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Une rencontre du comité a eu lieu. Le tableau des brigadiers a été présenté. Il a été question des dossiers de
santé des conducteurs d’autobus et des frais de gestion de 20$ par famille pour accommodement des trajets.
Mme Reber demande à Sophie Chartrand d’amener le sujet des lumières stroboscopiques sur les autobus lors de
la prochaine rencontre.

15. VARIA

15.1

M. Cooke nous fait part de la situation d’un commissaire parent qui est sous enquête en éthique et
déontologie à la CS Val-des-Cerfs (à Granby) pour avoir partagé un article de la CAQ sur Facebook. M.
Cooke demande l’avis des membres du CP afin de savoir s’ils désirent dénoncer la situation ou non.
Après discussion, il est décidé d’attendre la suite des choses avant de prendre position.

15.2

M. St-Jean nous fait part d’un malaise qui est vécu par plusieurs parents dans plusieurs écoles
concernant les erreurs de corrections fréquentes qui sont remarquées par les parents dans différentes
évaluations de leurs enfants. Il demande au comité de parents si quelque chose peut être fait à ce niveau
afin de sensibiliser la direction générale et les directions d’écoles à ce sujet.
M. Cooke propose de transmettre l’information au DG de la CSCV comme première action.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2017-2018) -26
Il est proposé par madame Sophie Chartrand de lever l’assemblée.
Il est 22h10.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Vanessa Reber, secrétaire substitut

