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

REPRÉSENTÉE PAR

ACADÉMIE STE-MARIE

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

EHDAA – COMITÉ

Annie Huard

ARC-EN-CIEL

ENVOL

BEAUSOLEIL / DU PARC

Maripier Mercier

ESCALADE

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES

Caroline Simard

ESCALE / DU PLATEAU

Isabelle Robichaud

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

PASSERELLE

Vicky St-Germain

PETIT-PRINCE

Christopher Breton

PLÉIADE
POLY. DE CHARLESBOURG

Jean-Christophe Cusson, Leila
Hamidouche

BOISCHATEL

FARANDOLE

Michelle Anne Wesley

PRIMEROSE

Patrick Hould

BOISÉ

FOURMILIÈRE

Étienne Dorval

QUATRE-VENTS

Matthieu Paquet

BOURG-ROYAL / CHÂTELET

Diane Gagné

FREINET DE QUEBEC

Émilie Thibault

RIBAMBELLE

Geneviève Whittom

CAPS-DES-NEIGES

Maryse Lachance

GUILLAUME-MATHIEU

Christian Bouvier

SAINT-MICHEL

Isabelle Poirier

CAP-SOLEIL / ST-PIERRE

Caroline Vézina

HARFANG-DES-NEIGES

Anne-Claire Nobili

SAMUEL-DE CHAMPLAIN

CHABOT / OASIS

Élisa Côté

HARMONIE

Tiphanie Rivière

SEIGNEURIE

Sylvie Lyonnais

ÎLE D’ORLÉANS

Marie-Andrée Mackrous

SENTIERS

Nancy Bédard

JOSEPH-PAQUIN

Catherine Pelletier

SOMMET

Carl-Éric Guertin

CONSTELLATIONS

MARIE-RENOUARD

Sophear Sar

SOUS-BOIS

Jessica Fortin-Tremblay

COURVILLOISE

MONTAGNAC

Geneviève Leduc

TRIVENT

Sophie Gaudreault

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL
CIMES

Richard Blondeau

DEUX-MOULINS

Félix Plante

MONT-STE-ANNE

Direction générale

Yves Savard, DGA

Secrétaire de la rencontre

Résolution

Sujets

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; 32 écoles sont représentées.

CP-18/19-21

3.

Adoption de l’ordre du jour du 20 mars 2019

Il est proposé par Mme Anne-Claire Nobili d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

CP-18/19-22

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2019

Il est proposé par M. Patrick Houlde d’adopter le procès-verbal de la réunion du 20 février 2019 avec
les modifications proposées au point 15.

Adoptée à l’unanimité

5.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 20 février 2019

6.

Inscriptions - Faits remarquables dans nos écoles

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 16 – Faits remarquables dans nos écoles :
École Beausoleil et du Parc, Mme Mariepier Mercier
École Montagnac, Mme Geneviève Leduc
École du Cap des Neiges, Mme Caroline Vézina

7.

Inscriptions – Sujets divers

La personne suivante s’inscrit au point 15 - Sujets divers
•
École Polyvalente de Charlesbourg, Mme Leila Hamidouche

Comité de parents
Le 20 mars 2019
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Résolution

Sujets
8.

Période de questions accordée au public

Discussion

Suivis

Aucun public.

CAPSULE
9.

Trottibus par un représentant de la Société canadienne du cancer

10. Démocratie scolaire et commission scolaire, M. René Dion

Deux représentantes du CAA Québec, partenaire de la Société canadienne du cancer effectuent une
présentation sur le programme Trottibus et le programme de la brigade scolaire. Elles donnent des
informations sur les services offerts, le fonctionnement, comment faire une demande et comment
devenir bénévole. Elles précisent que deux écoles de notre commission scolaire participent à ce
programme, soit l’école du Harfang-des-Neiges et celle du Cap-Soleil et Saint-Pierre. Une période de
questions et de commentaires s’ensuit.
Les membres sont invités à poser leurs questions à M. René Dion, président de la Commission
scolaire.

DÉCISION
11. Inscription au Colloque annuel de la FCPQ

M. Jean-Christophe Cusson rappelle les dates du colloque et procède à la collecte des noms des
personnes désirant s’inscrire.

INFORMATION
12. Communication de la présidence

M. Jean-Christophe Cusson donne son droit de parole à Mme Michelle-Anne Wesley de l’école de la
Farandole.
Mme Wesley effectue un suivi dans le dossier de l’intimidation et la violence dans les écoles suite à
la demande de la Fédération des comités de parents du Québec. Elle invite les membres à remplir un
tableau qui leur permet de décrire leur expérience face à ce sujet. Elle précise qu’il peut être
complété avec les membres de leur conseil d’établissement lors de leur prochaine rencontre ou
individuellement. Le tableau doit être retourné par courriel à l’adresse du comité de parents avant le
13 avril prochain.

13. Communication de la direction générale

M. Yves Savard donne les informations suivantes :
Maternelle 4 ans : il informe qu’il peut y avoir jusqu’à 3 groupes selon les inscriptions dans les deux
milieux suivants :
École du Boisé
École de la Châtelaine et Place-de-l’Éveil bâtiment Place-de-l’Éveil
Dépôt du budget gouvernemental : il mentionne que le dépôt du budget provincial sera annoncé le 21
mars. Suite à ce dépôt suivront les règles budgétaires et un travail important s’amorcera par la
commission scolaire.

14. Rapports des différents comités

Comité de parents
Le 20 mars 2019

14.1 Conseil des commissaires

Mme Nancy Bédard informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 19 mars
2019.

14.2 Comité EHDAA cap des neiges

Mme Maryse Lachance précise qu’il n’y a eu aucune rencontre, mais elle informe que les journées
EHDAA, qui se sont tenues les 25 et 26 février derniers, furent un grand succès. Environ 400 parents
ont participé à la conférence sur l’anxiété.

14.3 Comité consultatif du transport

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

Aucune rencontre.

14.5 Comité de sélection du personnel cadre

Aucune rencontre.

14.6 Comité de vérification des finances

Aucune rencontre.

14.7 Représentant au conseil général de la FCPQ

Mme Michelle-Anne Wesley informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la dernière
rencontre.

14.8 Comité Santé bien-être

Mme Stéphanie Rivière informe que 1809 personnes ont complété le sondage. Les résultats suivront
sous peu.

Suivis

15. Sujets divers
-

École Polyvalente de Charlesbourg, Mme Leila Hamidouche

Mme Leila Hamidouche demande des informations sur le cours d’éducation à la sexualité.
M. Yves Savard lui donne quelques précisions et lui suggère de se référer à sa direction
d’établissement qui sera en mesure de lui fournir toutes les informations et documents nécessaires.

16. Faits remarquables dans nos écoles
-

École Beausoleil et du Parc, Mme Mariepier Mercier

Mme Mariepier Mercier informe que les élèves du bâtiment Beausoleil participent à une compétition
« Vendredi PM avec M. Net » en collaboration avec le concierge de l’école. Tous les lundis, un
certificat est remis à l’équipe gagnante ayant la zone d’école la plus propre.

-

École Montagnac, Mme Geneviève Leduc

Mme Geneviève Leduc informe que les élèves ont participé à un projet culinaire de 4 ateliers avec
Mme Labriski.

-

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

Mme Caroline Vézina informe que les élèves ont participé à un projet de fabrication de cibles pour
lancer des boules de neige dans le but d’animer des récréations actives.
Elle informe également que les élèves de 3e année se sont inscrits au concours Osentreprendre. Le
projet présenté est la création d’un site internet.

17. Prochaines réunions
17.1 Comité exécutif

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 3 avril 2019.

17.2 Comité de parents

La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 17 avril 2019.

18. Levée de l’assemblée

Comité de parents
Le 20 mars 2019

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Nancy Bédard propose la levée de la séance à 21 h 24.
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