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Direction générale 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 – 19 h 30 

VIDÉOCONFÉRENCE 

PROCÈS-VERBAL 

ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 

ACADÉMIE STE-MARIE  (4) 
Cathy Gilbert / Valérie Lamontagne-
Laflamme 

EHDAA – COMITÉ  PASSERELLE   (1) Cécile Moeaert 

ARC-EN-CIEL   (1) Pascale Breton ENVOL    (3)  PETIT-PRINCE   (5) Nicolas Bégin 

BEAUSOLEIL / DU PARC  (5) Andréane Cyr ESCALADE   (1) Fannie Lavoie PLÉIADE    (3) Simon Gagnon 

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRE  (5) Guillaume Cloutier ESCALE / DU PLATEAU  (2) Pierre-Luc Dufour POLY. DE CHARLESBOURG (2) Josée Malenfant 

BOISCHATEL   (5) Robert Turgeon FARANDOLE   (4) Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE   (4) Marie-Claude Tremblay 

BOISÉ    (1) Valérie Michaud FOURMILIÈRE   (2) Émilie Morasse QUATRE-VENTS   (3) Christine Lévesque-Desjardins 

BOURG-ROYAL/CHÂTELET  (2)  FREINET DE QUÉBEC  (3) Linda Tremblay RIBAMBELLE   (4) Sauphie Senneville 

CAPS-DES-NEIGES  (5) Catherine Paré / Nadia Miquelon GUILLAUME-MATHIEU  (2) Marie-Hélène Hardy SAINT-MICHEL   (4) Martin Forgues 

CAP-SOLEIL    (1) Audrey Fortin HARFANG-DES-NEIGES  (1) Évelyne Godbout SAMUEL-DE CHAMPLAIN  (3) Éric Lunaud Ngoupe 

CHABOT / OASIS   (2) Manon Grenier / Christine Pouliot HARMONIE   (3) Joelle Dufour SEIGNEURIE   (4) Louise Coudé 

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL (5) Annie-Claude Asselin / Kin Yung Yu ÎLE D’ORLÉANS   (5)  SENTIERS   (2) Frédéric Bujold 

CIMES    (4) Richard Blondeau JOSEPH-PAQUIN   (3) Catherine Pelletier SOMMET    (1) Gina Del Guicide 

CONSTELLATIONS  (2) Annie Drouin MARIE-RENOUARD  (3) Charles Malenfant SOUS-BOIS   (4) Marie-Noelle Ouellet 

COURVILLOISE   (5) Isabelle Poirier  MONTAGNAC   (1) Yanick Simard TRIVENT    (4) Audrey Therrien 

DEUX MOULINS   (3)  MONT-STE-ANNE   (5)  CENTRES FGA     

      

Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron Invitée Annie Fournier, DGA 

 

Résolution Sujets Discussion Suivis 

 1. Accueil et mot de bienvenue Mme Cathy Gilbert préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du comité 
de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (21 écoles) Le quorum requis est atteint; 38 écoles sont représentées.  

CP-21/22-11 3. Adoption de l’ordre du jour du 27 octobre 2021 Il est proposé par Mme Michelle-Anne Wesley, de l’école de la Farandole, d’adopter l’ordre du jour 
avec un ajout au point 16 : Résolution – Demande de révision des règles de l’organisation scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-12 4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021 POINT REPORTÉ.  

 5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2021 Il est proposé par Mme Pascale Breton, de l’école de l’Arc-en-Ciel, d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 6 octobre 2021 avec une correction au niveau de la date de la rencontre. 

Adoptée à l’unanimité 

 6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021 POINT REPORTÉ.  

 7. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2021 Il n’y a pas de suivi.  

 8. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17 - Faits remarquables dans nos écoles : 

 École St-Michel, M. Martin Forgues 

 École Quatre-Vents, Mme Christine Lévesque-Desjardins 

 École Cap-Soleil, Mme Audrey Fortin 
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 9. Inscriptions – Sujets divers Les personnes suivantes s’inscrivent au point 18 – Sujets divers : 
- École du Trivent, Mme Audrey Therrien 

 

 10. Période de questions accordée au public Aucun public.  

 DÉCISION   

 11. Consultation du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2022-2025 

Mme Marie-Claude Asselin effectue une présentation du plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 22-25. Une période de questions de commentaires s’ensuit. Il est proposé par Mme 
Michelle-Anne Wesley, de l’école de la Farandole, et résolu d’adopter le plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 22-25. 

ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

 INFORMATION   

 12. Communication de la présidence Aucune communication de la présidence.  

 13. Communication de la direction générale   

 13.1 Déploiement des tests rapides Mme Marie-Claude Asselin communique des informations au sujet du déploiement des tests rapides. 
Les écoles sont donc prêtes à commencer à réaliser les tests cette semaine, dans le cas où elles ont 
des personnes volontaires et rémunérées pour le faire. Aucun n’a été administré pour le moment. 
Une reddition de comptes est à faire au MEQ à chaque vendredi à cet effet. 

 

 13.2 Vaccination chez les 5-11 ans (mise à jour de l’information) Mme Marie-Claude Asselin mentionne que selon les informations obtenues, une première dose serait 
administrée en décembre et la deuxième en janvier pour tous les élèves de 5 à 11 ans. Le 
consentement de l’un des parents sera exigé et une campagne de communication et d’information 
par les deux ministères impliqués est prévue sous peu. 

 

 13.3 Orientation pour l’amélioration de l’accessibilité au numérique Mme Marie-Claude Asselin mentionne qu’une orientation dans le but d’améliorer l’accessibilité au 
numérique a été prise par le CSS. Concrètement, les élèves du 3e cycle du primaire et du secondaire 
auront tous un appareil technologique. Pour les élèves plus jeunes, le ratio a été diminué (ex : passé 
d’un appareil 4 élèves au lieu de 1/6 élèves). Cela apporte des bienfaits prouvés au niveau de la 
motivation et de l’engagement des élèves et cela leur permet également de développer leurs 
compétences numériques, tel que le prévoit le plan d’action numérique du MEQ et du CSSDPS. 

 

 13.4 Opérations en cours dans le dossier de la qualité de l’air Mme Marie-Claude Asselin effectue un état de situation dans le dossier de la qualité de l’air. Le CSS 
est présentement en attente des appareils afin de les installer dans les milieux. 

 

 14. Rapports des différents comités   

 14.1 Conseil d’administration Aucune rencontre.  

 14.2 Comité EHDAA Le représentant du comité EHDAA n’était pas présent à la rencontre du comité de parents. 
 

 

 14.3 Comité consultatif du transport Aucune rencontre.  
 

 

 14.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève Aucune rencontre.  
 

 

 14.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.  
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 14.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Mme Michelle-Anne Wesley informe que le conseil général de la FCPQ aura lieu les 18 et 19 
novembre prochains. 

 

 15. Appropriation de ce qu’est une classe multi-âge – Première partie : Le 
processus administratif et les impacts organisationnels à prendre en 
considération 

Mme Annie Fournier effectue une première présentation au sujet des classes multi-âges. Elle traite 
de l’aspect administratif de celles-ci. Une période de questions et de commentaires s’ensuit. 

 

 16. Résolution – Demande de révision des règles de l’organisation scolaire M. Guillaume Cloutier, de l’école de la Pionnière, présente une résolution aux membres du comité de 
parents au sujet des classes-multi-âges. M. Cloutier revendique un traitement spécial pour les plus 
petites écoles telle que la sienne, car actuellement, tous les niveaux sont des multi-âges dans son 
milieu. Une période de questions et de commentaires s’ensuit. Il a été décidé de retravailler la 
résolution lors de l’exécutif avant de passer au vote lors d’un comité de parents. 

 

 17. Faits remarquables dans nos écoles   

 - École St-Michel, M. Martin Forgues M. Forgues informe de la création d’un OPP à l’école St-Michel et souligne la diversité et l’implication 
des parents qui s’y sont joints. 

 

 - École Quatre-Vents- Mme Christine Lévesque-Desjardins Mme Lévesque-Desjardins informe qu’ils ont inauguré récemment leur nouvelle cour d’école de 
même que du nouveau gymnase. 

 

 - École Cap-Soleil, Mme Audrey Fortin Mme Fortin informe de l’ouverture d’une page Facebook des objets perdus. Elle mentionne que cela 
aide beaucoup les parents étant donné les 950 élèves de cette école.  

 

 18. Sujets divers   

 18.1  Transport scolaire – Ste-Brigitte-de-Laval Mme Audrey Therrien, de l’école du Trivent, questionne au sujet que certains secteurs ne sont pas 
couverts par le transport scolaire durant la période hivernale à Ste-Brigitte-de-Laval.  
 
Mme Fournier informe que le transporteur ne se rend pas dans ce secteur l’hiver pour une question 
de sécurité. La situation est en analyse actuellement pour évaluer et trouver des pistes de solution. 

 

 19. Prochaines réunions   

 19.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 10 novembre 2021  

 19.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 24 novembre 2021  

 20. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, Mme Annie Drouin, de l’école des Constellations, propose la levée de la 
séance à 22 h 07. 

 

 


