COMITÉ DE PARENTS
Procès-verbal de la séance tenue jeudi le 17 mai 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’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

Christine Lavoie (S)
Aucun
Martin Le Blanc
Mylaine Martel
Anne Lebrun
Réal Martel
C.Godue-Faucher - ABSENT
A.Picard + S.Kubiscik
Chantal Wamegni
Sylvie Gorgeon – ABSENTE
É.Harvey + S. Lussier
Aucun
Julie Gendron - Présidente
Renée Landry - ABSENTE
Marie -Ève Bilodeau
Martin Leprohon
Élizabeth Théoret
D.-Éric St-Onge - ABSENT
Mathieu Viau - ABSENT
Stéphane Beauregard
Martin Carrière
Cynthia Paré - ABSENTE
Aucun

du Carrousel
du Grand-Chêne
du Moulin
Du Parchemin
Du Tourne-Vent
Georges-Étienne Cartier
Jacques-de-Chambly
Jacques-Rocheleau
Jolivent
J.-P. Labarre
L’Arpège
La Farandole
La Roseraie
Le Petit-Bonheur
Le Rucher

C.Montpetit - ABSENT
Luc Belley - ABSENT
Josée Marc Aurèle
Éric Gloutnay - ABSENT
Simon Dansereau - ABSENT
M. Gervais - ABSENTE
P. Desmarais - ABSENT
Gilles Cazade - ABSENT
Julie Marier
Patricia Noury
David Lévesque - ABSENT
L.ouis-Philippe Desjardins
Claudie Gervais
Bao Trinh - ABSENTE
Pascale Fournier - ABSENTE

de l’Aquarelle
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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

Jacques Bergeron
Josianne St-Jean
Marianne Dion-Labrie (S)
Nancy Toutant
Guy Nadeau - ABSENT
M.- J. Séguin - ABSENTE
Maxime Bazinet - ABSENT
Maude Éthier - ABSENTE
M. St-Denis + M. Bourgault

Notre-Dame

Philippe Marois

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
Sec. Le Carrefour
Secondaire Ozias-Leduc
Secondaire Polybel
Éducation internationale
Orientante l’Impact

Marie-Ève Turcotte
Nancy Pinel - ABSENTE
I.Charbonneau - ABSENTE
Nicolas Bousquet - ABSENT
Daniel Duchesne
Frédéric Nadeau - ABSENT
Maxime Cayer
Poste à combler
I.Boisvert + A.M. Bruson
Éric Bussière
Sophie Torres-Cros
C. Bilodeau - ABSENTE
Aucun
Normand Boisclair
Isabel Godard
Marie-Hélène Talon
Stéphanie Arsenault

Représentant ÉHDAA

J.François Lortie - ABSENT

Participants CSP
Linda Fortin
Directrice générale adjointe

Autre participant
Marlène Girard

Secrétaire
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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. Le président souligne la présence de quelques présidents de conseils d’établissement
ainsi que d’une direction d’établissement et les remercie de se joindre au groupe.

2.
CP20172018-70

REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Christine Lavoie et appuyé par Annie Picard d’adopter l’ordre du jour tel que
proposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

3.

PAROLE AU PUBLIC
Néant.

4.
CP20172018-71

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2018
Il est proposé par Mylaine Martel et appuyé par Stéphane Beauregard d’adopter le procès-verbal
de la séance du 19 avril 2018, tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

5.

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU CCSÉHDAA
Suite à la démission d’un parent et à une liste de substituts épuisée, le CCSÉHDAA a fait un appel
de candidatures pour combler le poste. Considérant les candidatures reçues par le Comité de
parents et la présentation effectuée de chacune de ces candidatures devant les membres du
Comité de parents ainsi que la tenue d’un vote secret, madame Geneviève Lacasse a été élue
membre du CCSÉHDAA. Mesdames Christine Lavoie et Geneviève Bélanger ont accepté d’agir à
titre de substituts.

CP20172018-72

Désignation d’un nouveau membre pour le Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA)
CONSIDÉRANT la démission d’un membre et d’une liste de substituts épuisée au sein du
CCSÉHDAA;
CONSIDÉRANT que l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Comité de parents
désigne les parents membres du CCÉSHDAA;
CONSIDÉRANT les candidatures reçues par le Comité de parents et la présentation effectuée par
chaque candidat et candidate devant les membres du Comité de parents;
CONSIDÉRANT la tenue d’un vote secret;
Il est proposé par Normand Boisclair et appuyé par Isabel Godard que le Comité de parents
DÉSIGNE madame Geneviève Lacasse comme membre du CCSÉHDAA et Mesdames Christine
Lavoie et Geneviève Bélanger au titre de substituts.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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6.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Élizabeth Théoret questionne le processus de calcul pour la distance de la maison à l’école pour
la détermination du transport scolaire.
R. : La distance est le chemin public le plus court entre la résidence de l’élève et l’école de
fréquentation incluant les passages piétonniers reconnus comme entretenus et déneigés par la
municipalité, étant précisé que l’adresse est réputée être apposée sur la porte de l’entrée
principale située sur la façade de la résidence ou de l’école. La distance est mesurée à l’aide du
logiciel Géobus en tenant compte des informations disponibles au moment de la période
officielle d’inscription des élèves.
Pour en savoir plus sur toutes les règles applicables au transport scolaire des élèves, les
membres sont invités à visiter la Foire aux questions du transport scolaire et à consulter la
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
Marie-Hélène Talon aimerait avoir une idée de ce qui se fera dans la commission scolaire pour
l'éducation à la sexualité dès la prochaine rentrée. En résumé, comment ça va se passer? Par
exemple:
1) Est-ce qu'il y aura une coordination des efforts par la CS? Oui, une offre de formation est à
venir.
2) Est-ce que la CS a déjà embauché ou prévoit l'embauche d'un ou d'une sexologue? Oui, depuis
le 2 mai, la CSP a embauché une sexologue.
3) Est-ce que c'est le temps de poser la question en conseil d'établissement pour avoir
l'information sur les plans de match dans nos écoles? Il est trop tôt pour en parler au CÉ. Les
écoles doivent d’abord faire un recensement de ce qui se fait, déterminer qui va enseigner quel
contenu, dans quelle matière et à quel moment. Il faut savoir que le MEES va rendre disponible
sous peu les canevas qui étaient manquants en version provisoire.
4) De quelle façon les parents seront informés des contenus et du moment où ce sera présenté
aux enfants? Par des documents du Ministère? Par des documents de la CS? Directement par
l'école? Les parents seront informés selon une modalité déterminée par la direction
d’établissement (lettre, Info parents, etc.) quant au déploiement de ce nouveau programme.

7.

PRÉSENTATION SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DES PARENTS
Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon ont offert une présentation sur l’importance de la
préparation de l’assemblée générale annuelle des parents. Cette assemblée a pour mandat, entre
autres, d’élire les membres du CÉ et le ou les substituts (si tel est le désir de l’assemblée), un
représentant au comité de parents et son substitut, et de se prononcer sur la création d’un
organisme de participation des parents (OPP). Les membres ont échangé en secteurs leurs
diverses expériences et/ou suggestions quant aux façons de faire pour une planification réussie
de cette assemblée. Les membres recevront copie des documents en appui de cette présentation
incluant un projet d’ordre du jour ainsi qu’un projet de lettre d’invitation à l’assemblée.
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8.

LES PARENTS À L’ÉCOLE
8.1.
CONFÉRENCES EN COURS
Quatre (4) conférences à venir:
- 22 mai: École Au-Fil-de-l'Eau / Le stress est-il le meilleur ami de votre enfant? (anxiété)
- 28 mai: École du Mont-Bruno / La communication parents / enfants
- 31 mai: École Paul-VI / Sexualité des enfants
- 5 juin: École au Cœur-des-Monts / Anxiété, la boîte à outils
Un bilan de cette année en projet-pilote sera présenté aux membres lors de la réunion de juin.
8.2.
WEBINAIRE FCPQ – BUDGET DES ÉCOLES – 14 MAI 2018
Les participants ont apprécié la séance de formation offerte sous forme de webinaire par la FCPQ
en prévision de l'adoption des budgets de fonctionnement dans les écoles. Les membres
recevront copie de tous les documents en lien avec cette formation.

9.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
Le rapport des représentants est disponible à l’Annexe «A».
FCPQ
Planification stratégique
Marie-Hélène Talon informe les membres du formulaire de consultation complété par l’exécutif
à la demande de la FCPQ en lien avec la préparation de leur pland’action 2018-2019.
Frais chargés aux parents
Une entente serait intervenue dans le cadre de l’action collective sur les frais chargés aux parents.
Les détails exacts seront connus lorsqu’un juge approuvera l’entente. Le ministre de l'Éducation,
Sébastien Proulx, annoncera bientôt des nouvelles balises destinées aux commissions scolaires
pour encadrer les frais chargés aux parents.
Protecteur de l’élève : projet de loi 183
Un projet de loi a été déposé et propose de renforcer le rôle du protecteur de l’élève dans les
écoles publiques, en lui donnant plus d’indépendance et de pouvoir. L’instauration d’une nouvelle
procédure uniforme d’examen des plaintes relatives aux services rendus aux élèves sera
applicable dans l’ensemble des commissions scolaires. Le ministre propose de nommer lui-même
le protecteur de l’élève dans chacune des commissions scolaires, suite à des recommandations
d’un comité de sélection qui comprendra 2 parents du Comité de parents et un parent ÉHDAA +
d’autres personnes. La FCPQ est déjà au travail pour l’analyse du contenu et faire pression pour
une adoption rapide (avant la fin de la session parlementaire).
Report des élections scolaires : projet de loi 185
Un projet de loi a été déposé et propose que les élections scolaires soient reportées au 1er
novembre 2020. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir de permettre, par
règlement, pour cette élection, l’utilisation d’un mode de votation à distance.
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Prix Reconnaissance FCPQ
La remise du certificat du Prix Reconnaissance de la FCPQ à la lauréate, madame Marie-Hélène
Vinet, se fera lors du prochain conseil d’établissement de l’école Au-Fil-de-l’Eau qui se tiendra le
30 mai prochain. Normand Boisclair et Jean-François Lortie seront présents lors de cette remise.
FCPQ Conseil général
Le bilan de la rencontre du conseil général tenu le 21 avril dernier est décrit dans le CG Express.

CG Express no
24_Avril 2018.pdf

Une copie a été distribuée aux membres.
10.

PAROLE AUX MEMBRES
Philippe Marois questionne les avantages de la création d’un organisme de participation des
parents (OPP).
Oui, c’est une bonne idée de créer un OPP. Les parents-bénévoles membres de l’OPP de chaque
école réalisent divers projets et activités en collaboration avec le personnel et donnent leur avis
sur les améliorations à apporter à l’école. Ils peuvent, par exemple, organiser des campagnes de
financement pour soutenir le projet éducatif de l’école, organiser et supporter des programmes
comme Trottibus, ou autres. Les décisions concernant l’existence et le fonctionnement de l’OPP
se prennent à l’assemblée générale des parents de chaque établissement, en septembre. À cette
occasion, s’ils le désirent, les parents peuvent former un OPP. L’assemblée générale détermine
alors le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres.
Anne Lebrun demande les commentaires des membres aux questions suivantes. Il est convenu
que les membres fassent parvenir leurs commentaires à la secrétaire du Comité afin de les
compiler dans un seul document.
1- Si un recueil de recettes pour thermos ou repas froid a été remis lors de la
conférence sur la nutrition? M. Boisclair mentionne que ce ne fut pas fait lors de la
conférence. Peut-être qu'une école en a un ou possède un modèle de diffusion de
recettes périodiques, qui sait?
2- L'utilisation du micro-ondes crée une problématique au service de garde et surtout
aux dîneurs puisqu'une grande majorité des enfants ont un repas à faire réchauffer
ce qui laisse donc peu de temps à l'enfant pour manger et demande beaucoup de
temps pour l'éducatrice ou la surveillante.. Notre CÉ s'est penché sur la question et
nous souhaitons connaître les solutions que d'autres écoles ont trouvées ou encore
essayées pour régler la situation.
P.S.: Nous ne pouvons pas augmenter le nombre de micro-ondes à cause du système
électrique.
À cet égard, Martin Leprohon fait référence à 2 articles parus en 2015 sur le sujet des
micro-ondes. Les liens suivants vous donnent accès aux articles.
Article La Presse (2 versions)
http://plus.lapresse.ca/screens/8046f5e4-ef53-4e9e-b4b9-92061031793f7C2n9l9dquTTI.html
http://www.lapresse.ca/vivre/famille/rentree-scolaire/201510/01/01-4905678-moins-demicro-ondes-dans-les-ecoles.php
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3- Est-ce qu'une école a déjà fait affaire avec une entreprise qui offre des campagnes
de financement sur le recyclage en récupérant des articles divers et des vêtements
puis en offrant un retour en dollars à l'école au poids de ce qui a été amassé (ex. le
Village des Valeurs, Les Super Recycleurs, etc)?
4-Est-ce qu'une école a déjà fait peindre des dessins ou des fresques sur les murs
extérieurs de l'école ou à l'intérieur sur les casiers, les corridors ou les locaux, que ce
soit par les élèves ou par le biais d'un projet? Avez-vous un contact ou un organisme
à proposer? R. : Oui, un artiste a monté un projet avec les élèves de Paul VI. Un projet
d’arts a été fait sur les casiers voilà plusieurs années à l’école Jolivent. Dans ce cas une
artiste chapeautait les élèves.

11.
CP20172018-73

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Maxime Cayer et appuyé par Martin Le Blanc de
lever l’assemblée. Il est 22h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

____________________________
Normand Boisclair
Président
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___________________________
Marlène Girard
Secrétaire
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ANNEXE « A »
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
17 mai 2018

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair)
Une formation sur les budgets de fonctionnement dans les écoles aura lieu le 14 mai prochain, au siège social de la
CSP. Cette formation, sous forme de webinaire, sera présentée par la FCPQ. Tous les membres des conseils
d’établissements sont invités.
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)
Faits saillants de la séance tenue le 1er mai 2018
http://csp.ca/wp-content/uploads/2018/04/cc-lc_v17-n08.pdf
— Le Conseil des commissaires a autorisé la participation de l’un de ses membres, madame Valérie La Madeleine,
qui accompagnera la présidente, madame Hélène Roberge, au souper-bénéfice de la campagne de financement de
La Maison de Jonathan. Cet organisme, qui aide à la prévention du décrochage scolaire, offre des services aux élèves
de la Commission scolaire des Patriotes.
— Pour faire suite à l’introduction par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’une disposition
visant à récupérer les surplus générés par une gestion optimale du transport scolaire dans le projet de règles
budgétaires 2018-2019, le Conseil a décidé de demander au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur
Sébastien Proulx, de retirer cette disposition du projet de règles budgétaires 2018-2019 et de laisser aux
commissions scolaires l'usage de ces surplus, de la même façon que le prévoit la règle actuelle. Le Conseil a
également résolu de transmettre copie de la résolution adoptée à cet effet à toutes les commissions scolaires du
Québec.
— Le Conseil a mandaté le Comité des ressources humaines afin qu’il entreprenne les démarches en vue de
pourvoir un poste de directeur général adjoint ou de directrice générale adjointe.
— Pour faire suite au départ de madame Amélie Poirier à titre de commissaire siégeant au Comité permanent
d’étude des demandes de révision d’une décision, le Conseil a procédé à la nomination de madame Béatrice
Ronvaux à titre de membre substitut pour pourvoir le poste laissé vacant.
— Les membres du Conseil ont adopté les encadrements financiers modifiés pour l’année scolaire 2017-2018,
faisant ainsi suite à une recommandation en ce sens du Comité de répartition des ressources. Ces modifications
sont requises comme suite à la révision budgétaire de l’année financière en cours et à la mise à jour économique
de novembre 2017 du gouvernement du Québec.
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RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Normand Boisclair)
Les finances du Comité de parents sont équilibrées.
Les membres qui ont des reçus pour le gardiennage doivent les apporter rapidement. Le reçu doit être signé par le
gardien ou la gardienne, ainsi que le montant. Vous pouvez imprimer les reçus ici : http://csp.ca/wpcontent/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Josianne St-Jean)
La rencontre de juin a été annulée.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Jean-François Lortie)
Une semaine avant la séance ordinaire du comité, nous avons appris la démission d’un parent. Puisque la liste de
substituts est épuisée, nous avons fait un appel de candidatures pour combler le poste.
Lors de la séance du 7 mai 2018, les membres ont accueilli favorablement l’annonce faite par M. Atalla par courriel
concernant les nombreux ajouts de ressources qui arriveront dans les écoles sous peu. De plus, nous avions trois
suivis à l’ordre du jour, soit : la présentation des résultats par année du Service accord au secondaire, la
présentation de la nouvelle procédure d’inscription aux écoles spécialisées hors territoire et les réponses au
questionnement d’un parent concernant les classes d’enseignement spécialisé pour le langage à Mont-Bruno. La
prochaine rencontre se tiendra le 4 juin 2018.
RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon)
Prix Reconnaissance FCPQ
Parmi les trois (3) candidatures soumises dans le cadre du Prix Reconnaissance FCPQ, et suite à un vote secret,
madame Marie-Hélène Vinet recommandée par le conseil d’établissement de l’École Au-Fil-de-l’Eau a été élue la
lauréate du Prix. L’inscription a été soumise à la FCPQ pour le 1er mai 2018.
Réseau pour un Québec Famille - Sommet de la famille les 14-15 mai 2018 au Centre des Congrès de StHyacinthe.
RAPPEL : L’objectif du Sommet de la famille : dépasser les simples états de situation et aboutir à des propositions
concrètes de politiques publiques en soutien aux familles. Pour de plus amples informations, consulter le lien
suivant : http://sommet-famille.com/
À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Isabel Godard)
Approbation des listes des fournitures scolaires
Adoption du budget de l’école pour l’année suivante
Approbation Activités parascolaires pour le prochain automne
Consultation sur les listes de manuels et de matériels didactiques
Préparation de l’assemblée générale (choix de la date)
Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (code de vie)
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (bilan)
La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 14 juin 2018.
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