COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 9 avril 2015 à 19 h

CSCV, Gatineau, secteur Buckingham.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l'École
secondaire Louis-Joseph-Papineau située au 378, rue Papineau à Papineauville, le jeudi
9 avril 2015 à 19 h, à laquelle étaient présents :
Karine Brazeau (du Boisé)
Sylvain Tremblay (président) (ESHG)
Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Tania Quevillon (de la Montagne)
Sophie Lemaire (Sacré-Cœur (P))
Marie Poirier (du Ruisseau)
Katrine Robillard (St-Jean-de-Brébeuf)
Absents :
(Adrien-Guillaume), Robin Pilon (Maria-Goretti), Isabelle Clermont (StLaurent), Sandy Maurice (aux Quatre-Vents), Michelle Gray (St-Coeur-de-Marie), Édith
Hébert (Louis-Joseph-Papineau), Andréann Thibert (Mgr Charbonneau), Stéphanie
Malette (du Sacré-Coeur (G)), Bernadette Gilbert (Comité EHDAA), Daniel Cooke
(Providence / J.-M. Robert), Isabelle Yde (Vice-présidente et Secrétaire par intérim) (StMichel (M)), Anne-Marie Arcand (St-Michel (G)), Éric Gosselin (St-Pie X)
Invités :

Mesdames Katia Labonté, Jessica Lalancette, et Sylvie Paul.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Sylvain Tremblay souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée il est 19 h 15.

2. PAROLE AU PUBLIC

Aucun

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2014-2015)-30
Il est proposé par Marie Poirier
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2015 ET SUIVIS

Résolution CP (2014-2015)-31
Il est proposé par Tania Quevillon
QUE le procès-verbal soit adopté avec la modification suivante:
Que la position de la CSCV concernant les fusions des commissions scolaires soit
ajoutée dans la section Parole aux commissaires parents et autres représentants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis: aucun

5. ADOPTION DU DOCUMENT “ COMME PARENT, JE M’IMPLIQUE”
Résolution CP (2014-2015)-32
Il est proposé par Chantal Tanguay
QUE le document “Comme parent je m’implique” soit adopté dans sa version finale.

6. PROFILS/CHEMINEMENT SCOLAIRE
Dépôt de la documentation
Madame Katia Labonté présente les 2 intervenants qui feront la présentation,
mesdames Jessica Lalancette et Sylvie Paul. Celles-ci présentent les parcours scolaires
offerts aux élèves du primaire et du secondaire, pour les élèves du régulier et en
difficultés, ainsi que des conditions d’admission aux différents programmes.
Les invités quittent aux environs de 20:30

7. Projets de règlement : calendrier 2015-2016 du conseil des commissaires et du comité
exécutif

Les projets de règlement concernant les calendriers 2015-2016 du conseil des
commissaires et du comité exécutif sont déposés. Aucun commentaire.

8. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

9. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS EHDAA

Chantal Tanguay donne un aperçu du déroulement et contenu des ateliers de travail qui
ont eu lieu au Forum des parents EHDAA, le 21 mars dernier. Le commissaire-parent,
Stéphane Mongeon, ainsi que nos deux représentants à la FCPQ, Bernadette Gilbert et
Robin Pilon y étaient aussi. Essentiellement, le travail portait sur les relations entre CP
et CCEHDAA. Chantal nous mentionne que ce fut une expérience très enrichissante.

10. NOUVELLES DE LA FCPQ

Les représentants du CP à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
sont absents. Sylvain Tremblay et Chantal Tanguay mentionnent le congrès annuel de la
FCPQ qui sera abordé au point suivant.

11. CONGRÈS ANNUEL DE LA FCPQ

Sylvain Tremblay rappelle le congrès annuel de la FCPQ les 29 et 30 mai prochain et les
conditions pour y participer. Sylvain enverra un courriel à tous les membres pour
demander qui est intéressé à y participer. Chantal Tanguay, en tant que trésorière,
fournira les détails aux intéressés.

12. VARIA

Aucun

13. DISCUSSION : POSITION DU CP CONCERNANT LES ENJEUX DES NÉGOCIATIONS EN
ÉDUCATION

Sylvain Tremblay ouvre la discussion et mentionne que certains CÉ ont été approchés
par les enseignants pour se positionner sur les négociations en cours. Sylvain
mentionne qu’il serait judicieux pour le CP de se positionner sur certains enjeux de cette
négociation sans toutefois faire de l’ingérence. Les membres sur place sont d’accord
pour que le CP prépare une résolution. Les membres discutent de certains aspects de
cette résolution. Dû à l’heure qui commence à être tardive et à la difficulté d’écrire une
telle résolution en groupe, Sylvain propose d’écrire une première ébauche de la
résolution et la partager par courriel afin d’obtenir les commentaires avant la prochaine
réunion, les autres membres sont d’accord. L’objectif est de finaliser et d’entériner la
résolution à la réunion du 14 mai.

14. ÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION

Le sujet est reporté à la prochaine rencontre.

15. POINTS À L’ORDRE DU JOUR LORS DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Sylvain Tremblay mentionne qu’une mise à jour sur les services EHDAA sera fournie
par le Service des ressources éducatives de la CSCV. Les membres du comité
consultatif EHDAA assisteront à la présentation.

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution CP (2014-2015)-33
Il est proposé par Chantal Tanguay
La levée de l'assemblée.
Il est environ 21h40
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 mai 2015 à 19h00.

_________________________________
Sylvain Tremblay, Président et Secrétaire
.

