COMITÉ DE PARENTS
SÉANCE DU 23 JANVIER 2019 – 18 h 30
Salle 107-107-A du 643, avenue du Cénacle
PROCÈS-VERBAL
ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

ACADÉMIE STE-MARIE

Isabelle Paquin-Noël

ÉCOLE
EHDAA – COMITÉ

ARC-EN-CIEL

ENVOL

BEAUSOLEIL / DU PARC

ESCALADE

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES

Caroline Simard

ESCALE / DU PLATEAU

BOISCHATEL

Martin Préfontaine – Sylvie Côté

FARANDOLE

BOISÉ

Philippe Tremblay

FOURMILIÈRE

BOURG-ROYAL / CHÂTELET

Diane Gagné

FREINET DE QUEBEC

CAPS-DES-NEIGES

Marie-Pier Genest

GUILLAUME-MATHIEU

CAP-SOLEIL / ST-PIERRE

Caroline Vézina

CHABOT / OASIS

REPRÉSENTÉE PAR
Maryse Lachance
Isabelle Robichaud

Michelle Anne Wesley – Nancy
Laplante

ÉCOLE

REPRÉSENTÉE PAR

PASSERELLE

Vicky St-Germain

PETIT-PRINCE

Benjamin Robinson

PLÉIADE

Audrey Hamel

POLY. DE CHARLESBOURG

Jean-Christophe Cusson – Leila
Hamidouche

PRIMEROSE
QUATRE-VENTS

Matthieu Paquet – Éric Therrien

François Tremblay

RIBAMBELLE

Karine Dessureault

Christian Bouvier

SAINT-MICHEL

Isabelle Poirier

HARFANG-DES-NEIGES

Anne-Claire Nobili

SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Marius Céré

Élisa Côté - Claudine Trudel

HARMONIE

Tiphanie Rivière

SEIGNEURIE

Sylvie Lyonnais

CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL

Sonia Lessard

ÎLE D’ORLÉANS

Marie-Andrée Mackrous

SENTIERS

Nancy Bédard

CIMES

Richard Blondeau

JOSEPH-PAQUIN

Catherine Pelletier

SOMMET

Suzie Munger

MARIE-RENOUARD

Sophear Sar

SOUS-BOIS

CONSTELLATIONS
COURVILLOISE

Julie Boissonneault

DEUX-MOULINS

Direction générale

Yves Savard, DGA

Résolution

MONTAGNAC

TRIVENT

MONT-STE-ANNE

CENTRES FGA

Secrétaire de la rencontre

Sophie Gaudreault

Martine Fleury

Sujets

Discussion

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-18/19-17

3.

Adoption de l’ordre du jour du 23 janvier 2019

Il est proposé par Mme Isabelle Paquin-Noël de l’école Académie Ste-Marie d’adopter l’ordre du jour
tel que déposé.

CP-18/19-18

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018

Il est proposé par Mme Sylvie Lyonnais de l’école la Seigneurie d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 28 novembre 2018 avec la modification suivante :
Point 17 – Faits remarquables dans nos écoles – école du Cap-Soleil et Saint-Pierre : remplacer le
mot usages par usagées.

Comité de parents
Le 23 janvier 2019

5.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 28 novembre 2018

Aucun suivi.

6.

Inscriptions - Faits remarquables dans nos écoles

Les personnes suivantes s’inscrivent au point 15 – Faits remarquables dans nos écoles :
École du Cap-Soleil / St-Pierre, Mme Caroline Vézina
École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière

Suivis

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité
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-

Suivis

École de l’Oasis Chabot, Mme Claudine Trudel
École Joseph Paquin, Mme Catherine Pelletier

7.

Inscriptions – Sujets divers

Aucun sujet.

8.

Période de questions accordée au public

Aucun public.

CAPSULE
9.

AlloProf (section parents), par Mme Patricia Leclerc

Mme Patricia Lapierre effectue une présentation sur les nouveautés du programme Alloprof, incluant
Alloprof Parents.

DÉCISION
10. Adoption du budget de fonctionnement prévisionnel 2018-2019

Il est proposé par Mme Sylvie Lyonnais, de l’école de la Seigneurie et résolu d’adopter le budget de
fonctionnement du comité de parents 2018-2019.

Adoptée à l’unanimité

INFORMATION
11. Communication de la présidence

M. Jean-Christophe Cusson invite les membres à lire la politique du transport et à noter leurs
commentaires et suggestions ils devront être remis lors de la prochaine rencontre. Le comité exécutif
se chargera de consigner les commentaires et suggestions. M. Cusson laisse la parole à
M. René Dion, président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
M. René Dion donne des informations dans le dossier de l’abolition des Commissions scolaires et
informe que le mandat des commissaires se poursuivra jusqu’en novembre 2020 selon les propos
tenus par le ministre, M. Jean-François Roberge. D’ici là, plusieurs actions concertées avec la
Fédération des Commissions scolaires se tiendront en vue de démontrer l’importance des
commissaires et de ses nombreux comités dans le réseau de l’éducation. Il souligne la grande qualité
des services offerts dans les Commissions scolaires.
Le conseil des commissaires a l’intention de sensibiliser tous les citoyens du territoire au rôle
qu’exercent les commissaires dans la démocratie scolaire.

12. Communication de la direction générale

M. Yves Savard donne les informations suivantes :
Il donne quelques précisions dans le dossier du recours collectif des frais chargés aux parents.
Il précise qu’un avis a été publié informant des modalités reliées aux remboursements, entre autres,
un montant de 24.09 $ a été octroyé par année scolaire de fréquentation par enfant entre les années
2009-2010 et 2016-2017. Une période de questions et de commentaires s’ensuit.
En lien avec l’échéancier présenté en octobre dernier quant à la réalisation des projets éducatifs, il
souligne qu’environ 75 % des écoles respectent l’échéancier. Il rappelle toutefois que la date butoir
est le 1er juillet 2019.

13. Rapports des différents comités

Comité de parents
Le 23 janvier 2019

13.1 Conseil des commissaires

Mme Nancy Bédard informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 15
janvier 2019.

13.2 Comité EHDAA

Mme Maryse Lachance informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la dernière rencontre
et mentionne que les 25 et 26 février sont les journées et soirées d’informations qui se tiendront à la
Polyvalente de Charlesbourg.
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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

Mme Isabelle Poirier informe qu’elle a participé à des comités de sélection.

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

Mme Tiphanie Rivière fait état des sujets discutés lors de dernière rencontre et donne des
informations supplémentaires en lien avec la diffusion du sondage.

14. Sujets divers

Suivis

Aucun sujet

15. Faits remarquables dans nos écoles
-

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

Mme Caroline Vézina informe que même par temps froid, les enfants vont jouer dehors aux
récréations et pendant les cours d’éducation physique. Diverses activités sont organisées et cela est
un succès auprès des jeunes.

-

École de l’Harmonie, Mme Tiphanie Rivière

Mme Tiphanie Rivière informe que les élèves de 6e année ont organisé un marché de Noël afin de
financer leur activité de fin d’année.

-

École Oasis et Chabot, Mme Claudine Trudel

Mme Claudine Trudel informe du succès d’une campagne de levée de fond par la vente de livres de
recettes.

-

École Joseph-Paquin, Mme Catherine Pelletier

Mme Catherine Pelletier informe qu’a eu lieu une pièce de théâtre évolutive pour chacun des élèves.
De plus, elle mentionne qu’en décembre dernier a eu lieu un évènement qui permettait de souligner
les « talentueux » afin de démontrer le talent naturel des élèves.

16. Validation du contenu de l’encart

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

17. Prochaines réunions
17.1 Comité exécutif

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 6 février 2019.

17.2 Comité de parents

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

18. Levée de l’assemblée

Comité de parents
Le 23 janvier 2019

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Sylvie Lyonnais propose la levée de la séance à 20 h 11.
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