COMITÉ DE PARENTS
Procès-verbal de la séance tenue jeudi le 25 janvier 2018
Au siège social de la CSP situé au 1740, rue Roberval, St-Bruno-de-Montarville

PRÉSENCES/ABSENCES / REPRÉSENTANT(E)S

Albert-Schweitzer
Antoine-Girouard
Arc-en-Ciel
Au Cœur-des-Monts
Au-Fil-de-l’Eau
Aux-Quatre-Vents
Carignan-Salières
de Bourgogne
de l’Amitié
de l’Aquarelle
de l’Envolée
de l’Odyssée
de la Broquerie
de la Chanterelle
de la Mosaïque
de la Passerelle
de la Pommeraie
de la Source
de Montarville
de Salaberry
des Cœurs-Vaillants
des Trois-Temps
du Carrousel
du Grand-Chêne
du Moulin
Du Parchemin
Du Tourne-Vent
Georges-Étienne Cartier
Jacques-de-Chambly
Jacques-Rocheleau

M. Laframboise - ABSENTE
Aucun
Éric Goudreault (S)
S. Marcoux - ABSENT
Anne Lebrun
Réal Martel - ABSENT
Charles-A. Godue-Faucher
Annie Picard + S. Kubiscik
C. Wamegni - ABSENTE
Sylvie Gorgeon
Aucun
Caroline Fortier
Renée Landry - ABSENTE
Marie-Ève Bilodeau
Martin Leprohon
Élizabeth Théoret
D.-Éric St-Onge - ABSENT
Mathieu Viau
Stéphane Beauregard
Martin Carrière
Sylvain De Blois (S)
Aucun (eff.janvier)
C. Montpetit - ABSENT
Luc Belley - ABSENT
J. Marc Aurèle - ABSENTE
Éric Gloutnay - ABSENT
S. Dansereau - ABSENT
M. Gervais - ABSENTE
P. Desmarais - ABSENT
Gilles Cazade - ABSENT

Jolivent

Julie Marier

J.-P. Labarre
L’Arpège
La Farandole
La Roseraie
Le Petit-Bonheur
Le Rucher

Patricia Noury
David Lévesque - ABSENT
Louis-Philippe Desjardins
Claudie Gervais - ABSENTE
Bao Trinh - ABSENTE
P. Fournier - ABSENTE
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Le Sablier
Le Tournesol
Les Jeunes Découvreurs
les Marguerite
L.-Hippolyte-Lafontaine
Ludger-Duvernay
Madeleine-Brousseau
Mère-Marie-Rose
Mgr.-Gilles-Gervais
Notre-Dame
Paul VI
Père-Marquette
Pierre-Boucher
Saint-Charles
Saint-Denis
Sainte-Marie
Saint-Mathieu
Secondaire de Chambly
Secondaire de Mortagne
Sec. du Grand-Coteau
Sec. Du Mont-Bruno
Sec. François-Williams
Secondaire Ozias-Leduc
Secondaire Polybel
Éducation internationale
Orientante l’Impact

Jacques Bergeron - ABSENT
Josianne St-Jean
Marianne Dion-Labrie (S)
Nancy Toutant
Guy Nadeau - ABSENT
M.- J. Séguin - ABSENTE
Maxime Bazinet
Maude Éthier
Mireille St-Denis - ABSENTE
Philippe Marois
Marie-Ève Turcotte
Karine Duquette (S)
Isabelle Charbonneau
Marc Gauthier (S)
Daniel Duchesne - ABSENT
Frédéric Nadeau - ABSENT
Maxime Cayer - ABSENT
Poste à combler
Nathalie Dion - ABSENTE
Éric Bussière
Joanne Poirier (S)
C. Bilodeau - ABSENTE
Normand Boisclair
Isabel Godard
Marie-Hélène Talon
Stéphanie Arsenault

Représentant ÉHDAA

Jean-François Lortie

Participants CSP
Directrice générale
Linda Fortin
adjointe

Autre participant
Secrétaire

Marlène Girard
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1.

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Après constatation du quorum, le président Normand Boisclair déclare l’assemblée ouverte à
19 h 15.

CP20172018-34

2.

REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Annie Picard et appuyé par Nancy Toutant d’adopter l’ordre du jour selon les
modifications demandées (déplacer l’item 6.2 à l’item 9.2).
ADOPTÉE UNANIMEMENT

3.

PAROLE AU PUBLIC
Néant.

4.
CP20172018-35

REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2017
Il est proposé par Anne Lebrun et appuyé par Marie-Hélène Talon d’adopter le procès-verbal du
14 décembre 2017 tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

5.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Normand Boisclair présente madame Linda Fortin, directrice générale adjointe depuis le 18
octobre 2016, qui occupera le rôle de liaison entre la direction de la CSP et le Comité de parents,
suite au départ à la retraite de Mme Vandemoortele. Madame Fortin décrit brièvement son
cheminement de carrière au sein des écoles de la CSP pendant plus d’une vingtaine d’années
incluant le poste de directrice du Service des ressources éducatives de la CSP qu’elle a occupé de
novembre 2011 à octobre 2016.
Caroline Fortier fait référence à la situation chaotique avec laquelle les parents dans certains
milieux ont dû faire face lors de la fermeture des écoles du mercredi dû aux pannes d’électricité.
R. : Mme Fortin reconnaît qu’il faut trouver des façons pour mieux informer les parents en de
telles circonstances. La date de reprise du mardi sera la journée des forces majeures du 3 avril et
la journée perdue du mercredi pour certaines écoles ne sera pas reprise car le processus est trop
complexe et coûteux à gérer.

6.

ÉLECTIONS
Trésorier(ère)
Considérant qu’aucun membre n’a démontré un intérêt pour cette fonction, Normand Boisclair
se propose pour occuper ce rôle jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’ensemble des membres est
d’accord avec cette proposition.

CP20172018-36

Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyé par Sylvie Gorgeon, Normand Boisclair
est élu par acclamation au poste de trésorier.
Deuxième délégué(e) à la FCPQ
Cet item est reporté à l’item 9, suite à la présentation de la FCPQ.
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7.
CP20172018-37

RETOUR DE CONSULTATIONS
7.1.
DÉSIGNATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Le Comité de parents recommande unanimement au Conseil des commissaires la nomination de
madame Sofia Jabrane au poste de Protecteur de l’élève.
Nomination d’un Protecteur de l’élève
CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique,
doit être consulté sur la nomination d’un Protecteur de l’élève;
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Catherine Houpert, directrice du
secrétariat général et des communications, ainsi que par messieurs Normand Boisclair et JeanFrançois Lortie, commissaire-parents et membres du Comité de sélection formé par le Comité
de gouvernance et d’éthique de la CSP, lors de la séance du 14 décembre 2017;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
IL EST PROPOSÉ par Sylvie Gorgeon et appuyé par Marc Gauthier que le Comité de parents
RECOMMANDE au Conseil des commissaires la nomination de madame Sofia Jabrane au poste
de Protecteur de l’élève.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
7.2.

CP20172018-38

RÈGLES POUR LE PASSAGE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET CELLES POUR LE PASSAGE DU PREMIER CYCLE AU SECOND CYCLE DU
SECONDAIRE

CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique,
doit être consulté sur les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du
Service des ressources éducatives, lors de la séance du 14 décembre 2017;
IL EST PROPOSÉ par Philippe Marois et appuyé par Éric Goudreault que le Comité de parents
RECOMMANDE au Service des ressources éducatives d’adopter le document présenté, avec les
modifications suivantes :
▪ À la page 5, remplacer le quatrième critère par le suivant :
▪ l’élève qui ne répond pas au seuil de réussite prescrit par le MEES dans plusieurs
matières dont français ET mathématique mais dont les apprentissages se situent au 3e
cycle du primaire :
▪ dans le cas d’un élève qui a complété une septième année au primaire (excluant
le préscolaire), l’élève poursuit au secondaire. La direction de l’école secondaire
prend en compte les besoins, les intérêts et capacités de l’élève et convient d’une
organisation pédagogique en vue de favoriser la poursuite des apprentissages;
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▪

8.

dans le cas d’un élève qui complète sa sixième année, l’équipe école et les
parents de l’élève déterminent s’il est préférable de refaire à nouveau la sixième
année, ou de passer au secondaire selon les modalités du paragraphe précédent.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

CONFÉRENCES
« Les parents à l’école »
Le projet « Les parents à l’école » se poursuit avec grand succès. Une conférence sous le thème
"Nos enfants et les écrans" se tiendra le 11 avril 2018 à l’école l’Aquarelle. Le conférencier invité
sera monsieur Frédéric Fortier de l'organisme l'Arc-en-ciel, œuvrant en prévention des
dépendances. Le conseil d’établissement de l’école l’Aquarelle est à étudier la possibilité d’une
deuxième conférence.
Webinaire CCSÉHDAA - Le CCSÉHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les
enfants
Une invitation sera expédiée via un envoi massif de la CSP à tous les parents d’élèves ayant un
plan d’intervention dans la semaine du 29 janvier afin de participer à un webinaire du CCSÉHDAA
offert par la FCPQ le 28 février 2018.
Conférence sur l’alimentation
Isabel Godard fait un sommaire des préparatifs effectués en vue de la tenue de la Conférence sur
l’alimentation. En résumé, sous le thème « Bien se nourrir pour bien réussir », la conférence se
tiendra mercredi le 14 mars 2018. L’endroit sera confirmé sous peu. La conférencière sera
madame Chantal Wamegni. L’invitation sera expédiée à l’ensemble des parents au cours du mois
de février 2018.

9.

PRÉSENTATION DE LA FCPQ
Le rôle de la FCPQ
Marie-Hélène Talon présente aux membres le rôle de la FCPQ dans le monde de l’éducation au
Québec. La Fédération rend également disponibles de nombreux outils de références pour tous
les parents du Québec, entre autres, la publication L’infolettre diffusée toutes les deux semaines
pendant l’année scolaire, de septembre à juin et un programme de formations générales offert
en webinaire ou à leur bureau de Québec. Les membres sont invités à consulter le site web de la
Fédération via le lien suivant : http://www.fcpq.qc.ca/ . Cette consultation leur permettra de
découvrir l’existence des multiples services mis à la disposition des parents tels des serviceconseils, un soutien aux parents d’élèves HDAA, de multiples guides sur le monde scolaire et
l’engagement parental – des guides et documents d’informations produits par la FCPQ, entre
autres en réponse à des questions d’actualité (règles budgétaires, frais exigés aux parents,
exclusion du recours collectif, etc.).
Note : La présentation de Mme Talon sera disponible sous peu sur le site web de la CSP sous
l’onglet Comité de parents.
Normand Boisclair suggère une mise à jour des différents fascicules de formation. Madame Talon
confirme qu’effectivement ce travail est en cours de réalisation présentement.
Élection Deuxième délégué(e) à la FCPQ
Les membres ont reçu avant la rencontre la description du rôle et du profil recherché pour
postuler au titre de délégué(e) à la FCPQ ainsi que le calendrier 2018 des rencontres du Conseil
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général auxquelles le délégué doit participer. Les membres ont jusqu’au 31 janvier 2018 pour
manifester leur intérêt.
10.

PRÉSENTATION – CAMPAGNES DE FINANCEMENT DANS LES ÉCO0LES
Mesdames Isabel Godard et Marie-Hélène Talon présentent aux membres des informations
susceptibles de les aider dans la préparation de leurs prochaines campagnes de financement dans
les écoles.
Cette présentation est suivie d’un travail d’analyse, en sous-groupes, de quatre mises en situation
différentes. Afin de bien se préparer à cette activité, les membres avaient été invités à consulter
le guide de la CSP « Les campagnes de financement et les demandes de commandites dans les
écoles ». Suite à cet exercice, chacune des mises en situation a été revue et commentée. Isabel
Godard fera parvenir à madame Houpert les questions demeurées en suspens et les réponses
seront fournies aux membres lors de la prochaine séance du Comité de parents le 22 février
prochain.
Le guide de la CSP sera révisé au printemps 2018 et fera l’objet d’une présentation par madame
Catherine Houpert lors d’une séance du Comité de parents.

11.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
Les paragraphes ci-dessous contiennent des informations additionnelles au rapport des
représentants disponible à l’Annexe « A ».
Isabel Godard mentionne que les activités du Conseil des commissaires reprendront le 6 février
prochain. Madame Hélène Roberge fera la présentation du bilan des activités 2016-2017de la
CSP lors de cette séance et à laquelle le public est invité.
Marie-Hélène Talon invite les membres à consulter le communiqué émis le 24 janvier 2018 par le
ministère de l’Éducation en référence au lancement de la plateforme numérique La CLEF,
acronyme de Compter, Lire et Écrire en Famille, proposant du contenu éducatif, interactif et
ludique, un projet qui offrira aux parents des outils de soutien pour accompagner leurs enfants
de 5 à 8 ans dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la mathématique. Vous pouvez
consulter le lien suivant pour en connaître davantage sur le projet: http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=376&type=1&idArticl
e=2601248450

.

12.

PAROLE AUX MEMBRES
Normand Boisclair informe les membres que la recommandation principale - déplacer la journée
pédagogique prévue le 15 février 2019 au 19 février 2019 afin d’éviter que les journées de la
persévérance scolaire se retrouvent amputées par une journée pédagogique - lors de la
consultation des calendriers scolaires 2018-2019 de la formation générale des jeunes et de la
formation professionnelle n’a pas été retenue à cause de la complexité en lien avec les ententes
de la convention collective.
Éric Bussière questionne le processus des sorties organisées au sein des écoles.
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Martin Viau aimerait avoir plus d’informations quant au rôle des parents et leur pouvoir en
matière budgétaire de leur école. Mme Talon lui suggère d’assister à une séance de formation
offerte par la FCPQ dans le cadre de mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions. La
formation s’attarde à des questions telles que D’où vient le budget de l’école? Comment est-il
établi? Qu’entend-on par décentralisation? Transférabilité? Reddition de comptes? Quelles sont
les responsabilités des divers intervenants à cet égard?
Dates : Samedi 12 mai 2018, de 9 h 30 à 11 h 30 ET Lundi 14 mai 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne
Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations
Mme Godard suggère de soulever les questions suivantes, très pertinentes à la direction générale
lors de la prochaine séance du Comité de parents le 22 février prochain.
▪ Toujours en lien avec le budget, Josianne St-Jean questionne l’enveloppe du service de garde
qui va être utilisée.
▪ Marie-Ève Turcotte questionne le statut des ergothérapeutes.
▪ Karine Duquette questionne la non-disponibilité des services en orthophonie. CarignanSalières a été capable de contrer la question … en s’adressant au privé.
Isabel Godard rappelle aux membres que la semaine de la persévérance se tiendra du 12 au 16
février prochain. Le Conseil des commissaires récompensera la persévérance de deux élèves par
école ou centre de formation.
13.
CP20172018-39

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Maude Éthier et appuyé par Caroline Fortier de
lever l’assemblée. Il est 22 h 20.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

____________________________
Normand Boisclair
Président
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___________________________
Marlène Girard
Secrétaire
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ANNEXE « A »
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
25 janvier 2018
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair)
L’entrevue que j’ai accordée à l’émission « Point de vue » à TVR9 est maintenant disponible en ligne au lien suivant :
http://www.tvr9.org/emissions-en-ligne/item/helene-roberge-et-normand-boisclair-a-point-de-vue

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
(Sylvie Gorgeon, commissaire-parent au primaire / Isabel Godard, commissaire-parent au secondaire / Normand
Boisclair, commissaire-parent sans désignation / Jean-François Lortie, commissaire-parent CCSÉHDAA)
La prochaine séance se tiendra le 6 février 2018.

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (poste à combler)
Le poste sera en élection lors de la séance du 25 janvier 2018, suite à la démission de Mme Valade-England.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Josianne St-Jean)
La rencontre prévue le 22 janvier 2018 a été de nouveau reportée au 19 février 2018.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Jean-François Lortie)
Faits saillants de la séance du 22 janvier 2018.
À la suite de deux démissions et d’une éligibilité d’un autre membre, nous avons dû faire appel à nos substituts.
Mme Cindy Rossignol de St-Amable remplacera Mme Roxane de le Sablonnière, mandat de deux ans. Mme MarieClaude Couture de St-Denis remplacera Mme Anne-Marie-Lécuyer, mandat d’un an. Mme Cynthia Savoie de
Carignan remplacera M. Carl Charpentier, mandat de deux ans. À noter que la substitut, Mme Lucie Charbonneau
s’est désistée durant cet exercice de remplacement. Bonne nouvelle! Le CCSÉHDAA tiendra sa première
conférence offerte à tous les parents de ces élèves. Le webinaire « Le CCSÉHDAA : Pour une école qui répond aux
besoins de tous les enfants » offert par la FCPQ se tiendra au siège social de la CSP le mercredi 28 février 2018, de
19 h à 21 h. http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et poste à combler)
▪
▪

▪

Nous sommes à la recherche d’un parent pour occuper la fonction de Deuxième Délégué(e) à la Fédération.
Dépôt d’un mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultations
particulières sur le projet de loi no 157 : Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi
encadrant le cannabis et modifiant certaines dispositions en matière de sécurité routière. C’est ici.
Prochain Conseil général et Forum EHDAA – 16 et 17 février : sujet(s) à venir.
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Isabel Godard)
▪
▪
▪
▪

▪

Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages
Approbation des campagnes de financement
Suivi du budget annuel de l’école
Grille-matières
Tous les présidents des conseils d’établissement doivent avoir établi leurs critères de sélection.

La prochaine séance du Comité de parents se tiendra le 22 février 2018.
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