MARDI 25 AOÛT 2020
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
À une séance ordinaire du Comité de parents, tenue par conférence vidéo via la plateforme
Teams, le mardi 25 août 2020 à 19h00 à laquelle sont présents :
Natacha Thibault; école de la Montagne
Isabelle Maillé, école Maria-Goretti
Catherine Lamarche, école St-Pie-X
Anick Bélanger, école St-Michel Buckingham

Marie-Pier Blais; école aux Quatre-Vents
Josianne Maurice, école St-Cœur-de-Marie
Francis St-Jean, école du Sacré-Cœur
Sylberte Desrosiers, école St-Laurent

1. Ouverture de la rencontre
Il est 19 h 06.
2. Mot du président
Mme Natacha Thibault remercie les déléguées de leur présence.
3. Adoption de l’ordre du jour
ADOPTÉ TEL QUEL À L‘UNANIMITÉ
RÉSOLUTION CP-022 (2019-2020)
4. Embauche d'un substitut au protecteur de l'élève
Mme Thibault nous présente la candidature de M. Guy Aublet, candidat pour le
poste de substitut au protecteur de l’élève.
Un vote est demandé et il est PROPOSÉ À L’UNANIMITÉ
QUE le comité de parents recommande la candidature de monsieur Guy Aublet
comme substitut du protecteur de l’élève.
RÉSOLUTION CP-023 (2019-2020)
5. Mise à jour des consignes sanitaires sur la rentrée
Mme Thibault présente le nouveau site web du Gouvernement du Québec. Le
ministère de l'Éducation a mis en place un site web qui répond à beaucoup de
questions quant à la rentrée, notamment en ce qui concerne les règles sanitaires
qui seront en vigueur.
L'adresse web est la suivante : http://www.quebec.ca/rentree.

6. Mise à jour sur le transport scolaire 2020-2021
Mme Thibault nous fait part des problèmes concernant le transport scolaire pour
la rentrée. Environ 1200 places manquent dans les autobus présentement. La
modification des trajets, les consignes de la santé publique et la pénurie de
chauffeurs expliquent ce manque à gagner.
7. Conseil d’établissement - recrutement
Il est soulevé qu’il est difficile dans certaines écoles de recruter des parents et
quelques conseils d’établissements ont peur de ne pas être capables de recruter
assez de parents pour former le CÉ 2020-2021 à la prochaine assemblée générale
annuelle (AGA).
Une discussion s’en suit et quelques bons coups sont mentionnés :
a) Mettre des affiches colorées dans les portes de l’école ou au service de garde;
b) Consulter les parents qui sont membres de l’OPP ;
c) Tirage de frais de service du dîner parmi les participants de l’AGA ;
d) Faire le tour des classes lors des rencontres de parents ;
e) Le centre de services scolaire devrait publiciser les dates des AGA et
l’importance des conseils d’établissement.
Tous les membres sont d’avis que le comité de parents pourrait faire des
communications sur les médias sociaux pour mousser l’intérêt, quitte à payer de
la publicité sur Facebook.
8. Nouvelles de la FCPQ – informations
Mme Marie-Pier Blais, première déléguée à la FCPQ, fait un résumé des activités
de la FCPQ. Elle rappelle aux délégués que la FCPQ en direct reprend, tous les
lundis, avec des sujets et partenaires différents. Elle réitère qu’il est possible de
s’abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube et à l’infolettre de la FCPQ pour
être à l’affût des dernières nouvelles.
9. Nouvelles du Comité consultatif EHDAA
Aucun point à discuter.
10. Questions portant sur la séance
Aucune question.
11. Levée de la séance
Levée de la séance à 19 h 47.

