COMITÉ DE PARENTS
SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2019 –19 h 30
Salle 107-107-A du 643, avenue du Cénacle
PROCÈS-VERBAL
ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

ÉCOLE

ACADÉMIE STE-MARIE

Isabelle Paquin-Noël

EHDAA – COMITÉ

ARC-EN-CIEL

Pascale Breton

ENVOL

BEAUSOLEIL / DU PARC

ESCALADE

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES

Caroline Simard

REPRÉSENTÉE PAR

Isabelle Robichaud

ESCALE / DU PLATEAU

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

PASSERELLE

Vicky St-Germain

PETIT-PRINCE

Christopher Breton

PLÉIADE

Audrey Hamel

POLY. DE CHARLESBOURG

Jean-Christophe Cusson

BOISCHATEL

FARANDOLE

Michelle Anne Wesley

PRIMEROSE

Patrick Hould

BOISÉ

FOURMILIÈRE

Étienne Dorval

QUATRE-VENTS

BOURG-ROYAL / CHÂTELET

FREINET DE QUEBEC

François Tremblay

RIBAMBELLE

Karine Dessureault

CAPS-DES-NEIGES

Marie-Pier Genest

GUILLAUME-MATHIEU

Christian Bouvier

SAINT-MICHEL

Isabelle Poirier

CAP-SOLEIL / ST-PIERRE

Caroline Vézina/David Bellemare

HARFANG-DES-NEIGES

SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Marius Céré

CHABOT / OASIS

Élisa Côté

HARMONIE

SEIGNEURIE

Chantal Roberge
Nancy Bédard

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL
CIMES

Richard Blondeau

CONSTELLATIONS

ÎLE D’ORLÉANS

Marie-Andrée Mackrous

SENTIERS

JOSEPH-PAQUIN

Catherine Pelletier

SOMMET

MARIE-RENOUARD

Sophear Sar

SOUS-BOIS

COURVILLOISE

Julie Boissonneault

MONTAGNAC

Geneviève Leduc

TRIVENT

DEUX-MOULINS

Félix Plante

MONT-STE-ANNE

Direction générale

Yves Savard, DGA

Secrétaire de la rencontre

Résolution

Sujets

Valérie Madgin

CENTRES FGA

Martine Fleury

Discussion

Suivis

1.

Accueil et mot de bienvenue

M. Jean-Christophe Cusson 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; 29 écoles sont représentées.

CP-18/19-19

3.

Adoption de l’ordre du jour du 20 février 2019

Il est proposé par M. Christophe Breton d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

CP-18/19-20

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019

Il est proposé par Mme Sophear Sar d’adopter le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019 avec
les modifications suivantes :

Adoptée à l’unanimité

Correction dans le nom de Mme Karine Dessureault de l’école de la Ribambelle
M. Christopher Breton était absent de l’école du Petit-Prince

Comité de parents
Le 20 février 2019

5.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 23 janvier 2019

6.

Inscriptions – Sujets divers

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 14 - Sujets divers
•
École Joseph-Paquin, Mme Catherine Pelletier
•
École du Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina

7.

Inscriptions - Faits remarquables dans nos écoles

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 15 – Faits remarquables dans nos écoles :
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-

8.

Période de questions accordée au public

Suivis

École Caps-des-Neiges, Mme Marie-Pier Genest
École des Deux-Moulins, M. Félix Plante
École du Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina

Aucun public.

CONSULTATION
9.

Politique de gestion du transport scolaire

M. Jean-Christophe Cusson fait la lecture de la politique de gestion du transport scolaire et prend
note des commentaires émis en suivi à la consultation et précise que ceux-ci seront transmis à la
direction du transport scolaire.

DÉCISION
10. Modification aux règles de régie interne

M. Jean-Christophe Cusson présente les modifications apportées aux règles de régie interne. Il est
proposé par Mme Catherine Pelletier de l’école Joseph-Paquin, d’adopter les règles de régie interne
avec l’ajout proposé.

Adoptée à l’unanimité

INFORMATION
11. Communication de la présidence

M. Christophe Cusson donne des précisions concernant les sujets suivants :
Le congrès annuel de la Fédération des comités de parents se tiendra le 31 mai et 1er juin 2019. Il
précise qu’un maximum de 8 inscriptions sera retenu. Il invite les gens à s’inscrire et les informe que
les frais d’inscription, de transport et d’hébergement seront payés par le budget du comité de parents.
Encart : lors de la dernière rencontre du comité exécutif du comité de parents, il a été convenu de ne
plus faire parvenir l’encart par courriel aux parents. Il informe que cette publication sera mise sur la
page Facebook du comité de parents. Cependant, il précise que lors d'information importante, un
communiqué pourrait être acheminé à tous les établissements afin qu’il soit transmis aux membres et
aux parents. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
Il rappelle que le souper des présidents est le 21 février prochain et invite les présidents à y
participer.
Il informe qu’il a été interpellé par M. René Dion, président de la Commission scolaire, concernant
l’abolition des commissions scolaires. M. Dion demande aux membres du comité de parents de lui
soumettre des questions et lors de la prochaine rencontre du comité de parents, il répondra à cellesci. Cette façon de faire l’aidera lors d’éventuelles entrevues avec les journalistes. Donc, M. Dion sera
invité à la prochaine réunion pour que les membres lui soumettent leurs questions.

12. Communication de la direction générale

M. Yves Savard informe que les critères d’admissibilité pour la maternelle 4 ans ont été élargis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il est annoncé que six classes
supplémentaires sont octroyées conditionnellement aux inscriptions dans notre commission scolaire,
pour un total de 10 classes. Il précise que pour le moment, il nous est impossible de mentionner les
écoles sélectionnées.
Il donne des précisions en lien avec l’annonce de M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation,
et de l’Enseignement supérieur concernant les 20 minutes de récréations obligatoires dans les écoles
primaires.

Comité de parents
Le 20 février 2019
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Dossier de l’école des Sentiers : Il informe que la direction générale, à la suite d’un appel du Service
de police de la Ville de Québec, a relevé l’enseignant concerné de ses fonctions. Un programme
d’aide pour les élèves a été mis en place par les services éducatifs à l’école des Sentiers.
13. Rapports des différents comités
13.1 Conseil des commissaires

Mme Nancy Bédard, de l’école des Sentiers et Mme Marie-Pier Genest, de l’école Caps-des-Neiges,
informent des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 12 février 2019.

13.2 Comité EHDAA absente

Aucune rencontre.

13.3 Comité consultatif du transport

Aucune rencontre.

13.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève

Aucune rencontre.

13.5 Comité de sélection du personnel cadre

Aucune rencontre.

13.6 Comité de vérification des finances

Aucune rencontre.

13.7 Représentant au conseil général de la FCPQ

Aucune rencontre.

13.8 Comité Santé bien-être

M. Étienne Dorval, de l’école de la Fourmilière, effectue un rappel aux membres sur l’importance de
compléter le sondage.

14. Sujets divers
-

École Joseph-Paquin, Mme Catherine Pelletier

Mme Catherine Pelletier propose 2 points à inscrire pour la prochaine rencontre
Temps de récréation au primaire
-

La violence dans les écoles

Pour le dossier du sondage sur la violence dans les écoles, M. Yves Savard, informe qu’à la suite
des résultats du sondage fait par le Syndicat du personnel de soutien, nous avons communiqué avec
M. Dominic Latouche afin d’obtenir plus de précisions. S’il y a lieu, un suivi sera effectué lors de la
prochaine rencontre.
-

École Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina

Mme Caroline Vézina demande où seront attribuées les sommes non réclamées par les parents dans
le dossier des frais chargés aux parents. M. Yves Savard répond que c’est la firme mandatée qui
gère les sommes en fonction du règlement. Des vérifications seront effectuées afin de vous faire un
suivi.
Elle demande également s’il est possible de donner une deuxième date à la conférence sur l’anxiété
qui aura lieu le 25 février à la journée EHDAA. La conférence est complète et des parents de son
école aimeraient y participer.

Réponse à venir

Yves Savard – suivi
des sommes
Yves Savard – suivi
d’une date possible

15. Faits remarquables dans nos écoles

Comité de parents
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-

École Caps-des-Neiges, Mme Marie-Pier Genest

Mme Marie-Pier Genest informe qu’une activité parascolaire au service de garde a lieu une fois par
semaine, plusieurs activités sont offertes comme, un club de marche, de l’improvisation, du multi
sports et un club de lecture.

-

École des Deux-Moulins, M. Félix Plante

M. Félix Plante mentionne que le bâtiment du Parc-Orléans participe à un projet pilote d’outils
pédagogiques avec des activités physiques à vivre avec les parents et les enfants.
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Pour le bâtiment du Rucher, le service de garde a organiser une activité de financement en vendant
divers objets fabriqués par les élèves du service de garde.
-

École du Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina

16. Validation du contenu de l’encart

Mme Caroline Vézina informe que les élèves de 4e année participent à un projet de maison d’édition
de livres qui se retrouvent dans un présentoir de consultation au Camp Mercier.
Ce point a été traité au point 11.

17. Prochaines réunions
17.1 Comité exécutif

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 27 février 2019.

17.2 Comité de parents

La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 20 mars 2019.

18. Levée de l’assemblée

Comité de parents
Le 20 février 2019

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Marie-Pier Genest propose la levée de la séance à 21 h 20.
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