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1.

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

2.

REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition dûment faite par Louis-Philippe Lefebvre et appuyée par Maude Lemay-Brisebois,
il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

CP20202021-47

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun commentaire.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2021
Sur proposition dûment faite par Michèle Fontaine et appuyée par Bao Trinh, il est résolu
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 18 févier 2021 suite à une modification à la liste des
présences.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

CP20202021-48

NOTE : Dorénavant, l’Annexe A – Rapport des représentants ne sera plus joint au procès-verbal.
Seules les informations non incluses dans le rapport des représentants après l’envoi aux
membres, seront notées au procès-verbal.

5.

NOUVELLE CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES DU CSSP 2021-2022 À 2023-2024 / LISTE ET ACTES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES
ET DES CENTRES 2021-2022 / POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, reprend le processus de
consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, la liste et les actes
d’établissement des écoles et des centres suite à l’ajout de projets de concomitance de formation
générale des jeunes/formation professionnelle et formation générale des jeunes/formation
générale des adultes qui seront offerts dès l’automne 2021 dans certaines écoles secondaires. Les
règles ministérielles pour la déclaration des élèves qui fréquenteront ces projets font en sorte que
des modifications sont nécessaires aux actes d’établissement et au plan triennal de répartition et
de destination des immeubles. Le Comité de parents doit transmettre sa position par résolution,
avant le 30 avril 2021. Le Conseil d’administration statuera sur ce dossier à sa séance du 18 mai
2021. La présentation a suscité beaucoup d’intérêt de la part des membres.
Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité de parents
au plus tard le 1er avril – 16h00 – afin de procéder au retour de consultation lors de la prochaine
rencontre du Comité de parents. Un formulaire leur sera expédié suite à la rencontre.
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6.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Les questions soumises par Mme Milot seront discutées à l’item 9. Parole aux membres.

7.

FÊTE DES FINISSANTS EN CONTEXTE COVID
Suite à un échange d’idées lors de la rencontre du 18 février dernier, les membres ont été invités
à compléter un formulaire afin de partager leur expérience respective en lien avec la fête des
finissants dans un contexte COVID. Comment cette étape importante a-t-elle été célébrée dans
votre école en 2019-2020 ? Comment cet événement sera célébré en 2020-2021 ? Un résumé des
idées recueillies sera distribué aux membres par courriel suite à la rencontre.

8.

INFORMATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES
PATRIOTES (CSSP)
Faits saillants de la rencontre du conseil d’administration tenue le 23 février dernier par
visioconférence:
▪ Accueil de 2 nouveaux administrateurs : Luc Labine, personnel enseignant et Alexandre
Skinner, personnel professionnel non enseignant ;
▪ Adoption de la politique relative à la gestion contractuelle ;
▪ Adoption de la politique relative aux objectifs et principes de répartition des revenus ;
▪ Adoption du plan d’investissement visant à entretenir, rénover, agrandir ou construire des
bâtiments, identifiés comme devant être réalisés sur un horizon de 5 ans et des budgets
associés à ces travaux ;
▪ Adoption de la planification des besoins d’espace.
En lien avec les 2 derniers items cités ci-haut, les membres sont invités à consulter l’onglet
intitulé « Nos grands projets » du site web du CSSP dans lequel on peut y découvrir le répertoire
complet des projets en cours de réalisation ou planifiés et leur échéancier. Voici le lien : CSSPGrands projets-Écoles (csp.ca)
La prochaine rencontre du Conseil d’administration se tiendra le 18 mai prochain.

9.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Les membres recevront au lendemain de la rencontre tous les détails et les liens des événements
FCPQ à venir. L’événement décrit ci-dessous n’était pas inclus dans le rapport des représentants
lors de l’envoi aux membres.
▪ Rendez-vous pour la réussite éducative, 9 avril
La semaine dernière, le ministre de l’Éducation a lancé le « Rendez-vous pour la réussite
éducative : l’éducation au-delà de la pandémie », dans l’objectif de définir des actions à
prioriser et une marche à suivre pour répondre aux défis liés au contexte pandémique.
Il s’agit d’une opportunité de faire valoir nos préoccupations et nos pistes de solutions sur trois
grands axes :
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Axe 1 : la réussite éducative et le rattrapage – mesures de soutien aux élèves comme le tutorat
et les camps pédagogiques, actions pour offrir un contexte d’apprentissage propice au
développement, etc.
Axe 2 : l’organisation scolaire et les encadrements pédagogiques – communications entre
ministère, écoles et familles, bulletins, évaluations et examens, pondération, savoirs essentiels,
etc.
Axe 3 : le bien-être et la santé mentale – motivation, socialisation, anxiété, activités
parascolaires, etc.
Lors de la FCPQ en Direct du 29 mars 2021, l’Axe 1 et l’Axe 3 de la consultation seront discutés.

10.

PAROLE AUX MEMBRES
Mme Milot qualifie le sondage du service aux dîneurs d’un enjeu et mentionne également que le
processus de communication entre le centre de services scolaire et les parents et directions
d’école requiert une amélioration. Mme Milot s’adresse aux membres pour trouver des pistes de
solutions. Normand Boisclair mentionne que plusieurs éléments relèvent de la direction d’école
et qu’il appartient au Conseil d’établissement de s’assurer de la clarté des informations transmises
aux parents lors d’une consultation.
Salvatore Mancini tient à préciser que le sondage du service aux dîneurs ne concernait pas le
service de garde.
Martin Bolduc se questionne sur la façon dont les critères de sélection de direction
d’établissement sont utilisés. Normand Boisclair explique que les critères sont utilisés uniquement
lorsqu’il y a un changement à la direction d’une école. Ces critères sont un des éléments qui sont
considérés dans le processus de nomination d’une direction d’école. Ce n’est pas utilisé pour les
postes de directions adjointes.

11.
CP20202021-49

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Stéphane Beauregard et appuyée par Julie David
de lever l’assemblée. Il est 21h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

___________________________
Éric Capuano, Président
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Marlène Girard, Secrétaire
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