COMITÉ DE PARENTS
SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2018 –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

Pascal Breton

ENVOL

BEAUSOLEIL / DU PARC

Maripier Mercier

ESCALADE

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES

Caroline Simard

ESCALE / DU PLATEAU

BOISCHATEL

Martin Préfontaine

REPRÉSENTÉE PAR

Isabelle Robichaud

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

PASSERELLE

Vicky St-Germain

PETIT-PRINCE

Christopher Breton

PLÉIADE

Audrey Hamel

POLY. DE CHARLESBOURG

Jean-Christophe Cusson

FARANDOLE

Michelle-Anne Wesley

PRIMEROSE

BOISÉ

FOURMILIÈRE

Étienne Dorval

QUATRE-VENTS

Matthieu Paquet

BOURG-ROYAL / CHÂTELET

FREINET DE QUEBEC

RIBAMBELLE

Geneviève Whittom

SAINT-MICHEL

Isabelle Poirier

SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Marius Céré

CAPS-DES-NEIGES

Catherine Paré

GUILLAUME-MATHIEU

CAP-SOLEIL / ST-PIERRE

Caroline Vézina

HARFANG-DES-NEIGES

CHABOT / OASIS

Élisa Côté

HARMONIE

Tiphanie Rivière

SEIGNEURIE

Sylvie Lyonnais

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL

Sonia Lessard

ÎLE D’ORLÉANS

Annie Châteauneuf

SENTIERS

Nancy Bédard

CIMES

Richard Blondeau

JOSEPH-PAQUIN

Catherine Pelletier

SOMMET

MARIE-RENOUARD

Sophear Sar

CONSTELLATIONS

Christian Bouvier

SOUS-BOIS

Jessica Fortin-Tremblay

COURVILLOISE

Julie Boissonneault

MONTAGNAC

TRIVENT

Sophie Gaudreault

DEUX-MOULINS

Félix Plante

MONT-STE-ANNE

CENTRES FGA

Direction générale

Yves Savard, DGA

Secrétaire de la rencontre

Résolution

Sujets

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-18/19-08

3.

Adoption de l’ordre du jour du 24 octobre 2018

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

Adoptée à l’unanimité

CP-18/19-09

4.

Adoption du procès-verbal du 6 juin 2018

Il est proposé par Mme Élisa Côté d’adopter le procès-verbal de la réunion du 6 juin 2018 tel que
déposé.

Adoptée à l’unanimité

5.

Adoption du procès-verbal du 13 juin 2018

Étant donné que la version du procès-verbal du 13 juin joint au document n’était pas la bonne, il est
proposé de reporter ce point à la prochaine rencontre prévue le 28 novembre 2018.

Report au 28
novembre 2018

6.

Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2018

Il est proposé par Mme Isabelle Paquin-Noël d’adopter le procès-verbal de la réunion du 3 octobre
2018 avec les modifications suivantes :
Au point 8, Élections
Élection d’un commissaire parent au primaire, changer élu par acclamation par élu à la
majorité
Élection d’un commissaire parent au primaire et secondaire, changé élu par acclamation par
élu à la majorité

CP-18/19-10

Comité de parents
Le 24 octobre 2018

Adoptée à l’unanimité
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7.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2018

Aucun suivi.

8.

Inscriptions - Faits remarquables dans nos écoles

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 18 – Faits remarquables dans nos écoles :
-

9.

Inscriptions – Sujets divers

École de Chabot et Oasis Mme Élisa Côté;
École de la Châtelaine et Place de l’Éveil, Mme Sonia Lessard;
École du Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina;
École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière.

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17- Sujets divers :
-

10. Période de questions accordée au public

Suivis

École de l’Harmonie Mme Tiphanie rivière- sous-comité;
École les Sentiers, Mme Nancy Bédard – cannabis;
École Joseph-Paquin, Mme Catherine Pelletier – Salon des Premières-Seigneuries.

Aucun public.

CAPSULE

CP-18/19-11

11. Guichet unique pour l’inscription au secondaire par M. Yves Savard

M. Yves Savard présente le guide du guichet unique d’admission pour le 1er secondaire. Une période
de commentaires et de questions s’ensuit.

12. Consultation du comité de parents suite à la recommandation émise par
le comité des ressources humaines sur le remplacement d’un
commissaire

M. Yves Savard fait la lecture de la recommandation émise par le comité de ressources humaines sur
le remplacement d’un commissaire. De plus, il mentionne que la candidature de M. Jérôme Bertrand
a été retenue comme commissaire de la circonscription # 6 laissé vacant par Mme Josée Brassard.
Une période de questions et des commentaires s’ensuit.

Adopté à l’unanimité

Il est proposé par M. Jean-Christophe Cusson d’adopter la recommandation émise par le comité de
ressources humaines sur le remplacement d’un commissaire tel que déposé.
DÉCISION
CP-18/19-12

13. Adoption du rapport annuel (2017-2018)

Il est proposé par Mme Sylvie Lionet d’adopter le rapport annuel avec les modifications proposées.

Adopté à l’unanimité

INFORMATION
14. Communication de la présidence

M. Jean-Christophe Cusson relate le décès survenu à la Polyvalente de Charlesbourg le 16 octobre
dernier et remercie chaleureusement la direction générale ainsi que les services éducatifs pour l’aide
et le support apporté aux élèves et aux membres du personnel. Il informe qu’a l’initiative des élèves,
une envolée de ballons aura lieu le 25 octobre 2018 afin de rendre hommage au jeune décédé.

15. Communication de la direction générale

M. Yves Savard donne les informations suivantes :
-

Il mentionne qu’à la suite des vastes travaux de la dernière année, le document du plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) est maintenant finalisé et disponible sur le site web de la
Commission scolaire.

Il informe qu’un comité de pilotage sera mis en place en lien avec le plan de mise en œuvre du
plan d’engagement vers la réussite.
Une question est posée par M. Christian Bouvier à M. Yves Savard en lien avec le dossier sur le
recours collectif. M. Yves Savard mentionne qu’un avis à cet effet est diffusé sur le site internet de la
-

Comité de parents
Le 24 octobre 2018
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Commission scolaire et que nous attendons les directives formelles avant toute autre diffusion
d’information.
Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
16. Rapports des différents comités
16.1 Conseil des commissaires

Mme Nancy Bédard informes des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 9
octobre dernier.

16.2 Comité EHDAA

Aucune rencontre.

16.3 Comité consultatif du transport

Aucune rencontre.

16.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève

Aucune rencontre.

16.5 Comité de sélection du personnel-cadre

Aucune rencontre.

16.6 Comité de vérification des finances

M. Marius Céré, informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 22 octobre
2018.

16.7 Représentant au conseil général de la FCPQ

Aucune rencontre.

17. Sujets divers
17.1 École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière

Mme Rivière souhaite former un sous-comité au comité de parents dans le but de trouver des
solutions pour venir en aide aux écoles démunies et défavorisées afin d’aider les jeunes dans le
besoin. M. Jean-Christophe Cusson demande aux membres qui auraient de l’intérêt à siéger sur ce
sous-comité de lever la main. Les personnes suivantes ont manifesté leur intérêt :









Mme Élisa Côté de l’école Chabot et de l’Oasis;
M. Christian Bouvier de l’école Guillaume-Mathieu;
Mme Tiphanie Rivière de l’école de l’Harmonie;
Mme Sophie Gaudreault de l’école du Trivent;
Mme Catherine Pelletier de l’école Joseph-Paquin;
Mme Geneviève Whittom de l’école de la Ribambelle;
Mme Sophear Sar de l’école Marie-Renouard;
M. Étienne Dorval de l’école de la Fourmilière.

Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre du comité de parent du 28 novembre 2018
17.2 École des Sentiers , Mme Nancy Bédard

Comité de parents
Le 24 octobre 2018

Mme Bédard adresse une question à M. Yves Savard en lien avec la légalisation du cannabis versus
la réglementation dans nos établissements. M. Yves Savard mentionne que nous continuons de
recevoir des informations concernant la réglementation. Il indique que les mêmes règles et
conséquences seront appliquées c’est-à-dire aucune consommation, aucune vente sur les terrains de
l’école et aucune possession d’objets servant à la consommation. De même, l’élève ou le membre
du personnel ne peut se présenter en état de consommation. Au besoin, le cadre de référence
portant sur la présence policière dans les établissements sera appliqué pour les élèves et la politique
sur l’éthique et les règles de conduite sera également applicable.
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Mme Pelletier demande pour quelle raison que le Kiosque EHDAA n’était présent au Salon des
Premières-Seigneuries. M. Yves Savard informe que le kiosque EHDAA était au Salon des
Premières-Seigneuries et qu’il se voit désolé si celui-ci n’était pas assez mis en évidence. Il
proposera un correctif aux organisateurs pour les années à venir.

18. Faits remarquables dans nos écoles
-

École de Chabot et Oasis Mme Élisa Côté

Mme Élisa Côté souligne les faits remarquables suivants à son école :
-

-

École de la Châtelaine et Place de l’Éveil, Mme Sonia Lessard

Mme Sonia Lessard souligne les faits remarquables suivants à son école :
-

-

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

École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière

L’école a reçu une subvention de 6 000 $ de l’équipe de Hockey des Canadiens de Montréal
et une autre de la Caisse Populaire Desjardins de 3 000 $ pour une nouvelle équipe de
hockey.

Mme Tiphanie Rivière souligne les faits remarquables suivants à son école :
-

19. Validation du contenu de l’encart

Le 19 octobre a eu lieu l’inauguration de la cour d’école du Bâtiment de la Châtelaine.

Mme Caroline Vézina souligne les faits remarquables suivants à son école :
-

-

Le 25 octobre aura lieu le bal d’Halloween à 18 h30 pour le financement du projet Harmonie.
Elle informe que les tests d’admissions sont créés par les enseignants.

Les élèves de la concentration musique ont chanté au match de hockey des Remparts de
Québec au Centre Vidéotron.

Voici les points qui seront inscrits dans l’encart :
Les membres de l’exécutif conviennent avec les parents des points à inscrire sur l’encart.

20. Prochaines réunions
20.1 Comité exécutif

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 14 novembre 2018.

20.2 Comité de parents

La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 28 novembre 2018.

21. Levée de l’assemblée

Comité de parents
Le 24 octobre 2018

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Sylvie Lyonnais propose la levée de la séance à 21h01.
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