COMITÉ DE PARENTS
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 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

Pascale Breton

ENVOL

BEAUSOLEIL / DU PARC

Maripier Mercier

ESCALADE

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES

Pierre-Antoine Labrecque

ESCALE / DU PLATEAU

BOISCHATEL

Martin Préfontaine

REPRÉSENTÉE PAR
Katia Perron

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

PASSERELLE

Isabelle Robichaud

PETIT-PRINCE

Christopher Breton / Benjamin C. Robinson

PLÉIADE

Audrey Hamel

POLY. DE CHARLESBOURG

Jean-Christophe Cusson

FARANDOLE

Michelle-Anne Wesley / Nancy Laplante

PRIMEROSE

Patrick Hould

BOISÉ

FOURMILIÈRE

Étienne Dorval

QUATRE-VENTS

Matthieu Paquet

BOURG-ROYAL / CHÂTELET

FREINET DE QUEBEC

Émilie Thibault

RIBAMBELLE

Geneviève Whittom

CAPS-DES-NEIGES

Catherine Paré

GUILLAUME-MATHIEU

Christian Bouvier

SAINT-MICHEL

Isabelle Poirier

CAP-SOLEIL / ST-PIERRE

Caroline Vézina

HARFANG-DES-NEIGES

Anne-Claire Nobili

SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Marius Céré

CHABOT / OASIS

Élisa Côté

HARMONIE

Tiphanie Rivière

SEIGNEURIE

Sylvie Lyonnais

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL

Sonia Lessard

ÎLE D’ORLÉANS

SENTIERS

Nancy Bédard

SOMMET

Sébastien Drolet
Jessica Fortin-Tremblay

CIMES

JOSEPH-PAQUIN

Catherine Pelletier

CONSTELLATIONS

Valérie Tremblay

MARIE-RENOUARD

SOUS-BOIS

COURVILLOISE

Julie Boissonneault

MONTAGNAC

TRIVENT

DEUX-MOULINS

Félix Plante

MONT-STE-ANNE

CENTRES FGA

Direction générale

Yves Savard, DGA

Secrétaire de la rencontre

Résolution

Martine Fleury

Sujets

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; 33 écoles sont représentées.

CP-18/19-13

3.

Adoption de l’ordre du jour du 28 novembre 2018

Il est proposé par Mme Nancy Bédard d’adopter l’ordre du jour avec les modifications proposées.
Ajouter un point 14.1 et déplacé le point 10 au point 14.1

Adoptée à l’unanimité

CP-18/19-14

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2018

Il est proposé par Mme Michèle-Anne Wesley d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 juin
2018 tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

5.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2018

Il est proposé par Mme Caroline Vézina d’adopter le procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018
avec la modification suivante :
Au point 13, faire la correction dans le nom de Mme Sylvie Lyonnais.

Adoptée à l’unanimité

6.

Suivi du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018

Aucun suivi.

7.

Inscriptions - Faits remarquables dans nos écoles

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17 – Faits remarquables dans nos écoles :
École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière
École du Cap-Soleil et St-Pierre, Mme Caroline Vézina

Comité de parents
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École du Harfang-des-Neiges, Mme Anne-Claire Nobili

8.

Inscriptions – Sujets divers

Aucun sujet.

9.

Période de questions accordée au public

Aucun public.

CAPSULE
10. Parlez-vous cannabis

Point reporté au point 14.1.

DÉCISION
CP-18/19-15

11. Consultation – plan triennal de répartition et de destinations des
immeubles 2019-2022 et liste des écoles et des centres 2019-2020

Il est proposé par M. Marius Ceré de l’école Samuel-De Champlain d’adopter le document tel que
déposé.

CP-18/19-16

12. Résolution – Nomination des membres du comité EHDAA 2018-2019

Il est proposé par M. Christian Bouvier de l’école Guillaume-Mathieu d’adopter la nomination des
parents membres du comité EHDAA pour l’année 2018-2019:













Mme Katia Perron (élue)
Mme Isabelle Nadeau (élue)
Mme Sheila Candie (élue)
Mme Maryse Lachance (élue)
Mme Stéphanie Morasse (élue)
Mme Catherine Couillard (élue)
Mme Nancy Laroche (élue)
Mme Stéphanie Normand (élue)
Mme Michelle Vanasse (élue)
Mme Marie-Hélène Boutet (élue)
M. François Cossette
M. Philippe Verville

INFORMATION
13. Communication de la présidence

M. Jean-Christophe Cusson fait part de certains sujets qui seront à l’ordre du jour de la prochaine
rencontre, entre autres, une capsule présentée par M. Louis Dandurand concernant le budget des
établissements.
Il soulève l’intérêt d’obtenir un format standard et multimédia concernant la présentation des budgets
des établissements.

14. Communication de la direction générale

M. Yves Savard donne les informations suivantes :
Il rappelle les grandes lignes dans le dossier du projet éducatif. Une période de questions et de
commentaires s’ensuit.
Il informe les membres qu’ils seront interpellés dans leur conseil d’établissement pour approuver la
planification des contenus en éducation à la sexualité.

Comité de parents
Le 28 novembre 2018
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M. Yves Savard présente un document remis avec la convocation en lien avec quelques informations
et pistes de discussion qui pourrait aider les parents à aborder le sujet du cannabis et des autres
drogues avec leur jeune.

15. Rapports des différents comités
15.1 Conseil des commissaires

Mme Nancy Bédard informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 6
novembre 2018.

15.2 Comité EHDAA

Mme Katia Perron informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 29 octobre
2018. Elle précise que des sous-comités ont également été créés lors de cette rencontre. Une
période de commentaires s’ensuit.

15.3 Comité consultatif du transport

Mme Sophie Gaudreault étant absente lors de la dernière rencontre, M. Yves Savard informe des
différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 19 novembre 2018.

15.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève

Aucune rencontre.

15.5 Comité de sélection du personnel cadre

Aucune rencontre.

15.6 Comité de vérification des finances

Aucune rencontre n’a eu lieu, mais M. Christian Bouvier informe que le budget alloué au comité de
parents pour l’année scolaire 2018-2019 est de 6 400 $.

15.7 Représentant au conseil général de la FCPQ

Mme Geneviève Whittom informe des sujets qui ont été discuté lors de la dernière rencontre.

15.8 Comité Santé bien-être

Mme Tiphanie Rivière informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la dernière rencontre.
Elle fait part qu’un projet de sondage en ligne est présentement en discussion en lien avec la santé et
le bien-être de l’élève à l’école. Ce sondage sera adressé aux parents des élèves. Cependant, le
comité se questionne sur les possibles outils à utiliser pour la création d’un sondage. M. Yves Savard
se propose d’effectuer une vérification afin d’identifier les possibles outils qui pourrait être le mieux
adapter pour ce projet.

16. Sujets divers

Yves Savard,
recherche d’outil pour
le projet d’un sondage

Aucun sujet.

17. Faits remarquables dans nos écoles
-

École de l’Harmonie Mme Tiphanie Rivière

Mme Tiphanie Rivière informe que les élèves de la concentration musique de l’école Saint-Édouard
ont participé à un concert de musique au Cinéplex Odéon de Beauport.
Elle mentionne aussi que les élèves ont vécu une activité fort enrichissante qui simulait une scène de
crime ou les élèves devaient amasser le plus de preuves possible afin d’élucider ce mystère. Suite à
cette activité, les élèves ont participé à un atelier d’écriture dont ils devaient détailler le processus de
leur enquête.
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-

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

Mme Caroline Vézina informe qu’un comité formé de 3 enseignants et de 9 élèves a été créé pour un
projet de récupération de piles usagées pour un projet de boîtes à lunch « zéro déchets ». Elle
mentionne aussi une initiative d’échanges de patins, au profit des élèves de l’école et la communauté
environnante.

-

École du Harfang-des-Neiges, Mme Anne-Claire Nobili

Mme Anne-Claire Nobili informe que le 17 décembre prochain, la chorale de l’école du Harfang-des
Neiges est invitée à aller chanter l’hymne Nationale lors de la partie de football du Rouge et Or.
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Elle mentionne qu’une classe de 5e année en collaboration avec le président des boutiques Simons
ont mis sur pied un projet de boite à lunch et d’étui à crayons recyclé. Ces produits seront vendus à
l’école pour financer leurs activités étudiantes.
18. Validation du contenu de l’encart

Les membres de l’exécutif conviennent avec les parents des points à inscrire sur l’encart.

19. Prochaines réunions
19.1 Comité exécutif

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 9 janvier 2019.

19.2 Comité de parents

La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 23 janvier 2019.

20. Levée de l’assemblée

Comité de parents
Le 28 novembre 2018

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Sylvie Lyonnais propose la levée de la séance à 21 h 01.
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