COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 10 novembre 2016 à 19 h
CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la salle des commissaires au centre administratif de la CSCV
située au 582, rue Maclaren Est à Gatineau, le jeudi 10 novembre 2016 à 19 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (président) (Providence J-M Robert)
Andreann Thibert (vice-présidente) (St-Michel (G))
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ESHG)
Isabelle Gilbert (trésorière) (CCSEHDAA)
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume) (arrivée à 19 h 44)
Sophie Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance)
Jonathan Charlebois (St-Michel (M))
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur)
Francis Sauvé (St-Laurent / substitut)
Lyne Maurice (aux Quatre-Vents) et Marie-Pier Blais, substitut)
Annie Tremblay (Mgr Charbonneau)
Stéphane Mongeon (Ste-Famille/aux Trois-Chemins /substitut)
Invités : Monsieur Daniel Bellemare, directeur des Services informatiques et de l’organisation scolaire.
Public : Monsieur Éric Antoine, président de la CSCV.
Absents : Tania Quevillon (de la Montagne), Anick Boucher (Saint-Cœur-de-Marie), Émilie Galant (MariaGoretti), Catherine Lamarche (St-Pie-X), Marie Poirier (du Ruisseau) et Claudine Patry (du Boisé).
Aucuns représentants : St-Jean-de-Brébeuf et Louis-Joseph Papineau

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 02.
2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
M. Cooke souhaite la bienvenue.

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucune
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2016-2017) -09
Il est proposé par madame Isabelle Gilbert
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
Au point Varia :

13.1 Frais de déplacements
13.2 Services uniformes
13.3 Formation incomplète/enseignants non qualifiés

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2016 ET SUIVIS
Résolution CP (2016-2017) -10
Il est proposé par madame Vanessa Reber
QUE le procès-verbal du 13 octobre 2016 soit adopté tel que présenté.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Protecteur de l’élève : M. Cooke nous mentionne que les entrevues débuteront le 29 novembre prochain.
6. MODIFICATION DU TERRITOIRE D’APPARTENANCE DE CERTAINES ÉCOLESCONSULTATION
Monsieur Daniel Bellemare nous présente le projet de remodelage des territoires d’appartenance des écoles du
Ruisseau, Monseigneur Charbonneau, St-Michel (G) et du Sacré-Cœur. Le conseil d’établissements de toutes
ces écoles a été consulté. Une consultation publique se tiendra à la Commission scolaire le 15 novembre
prochain à compter de 19 h. La décision du Conseil des commissaires sera prise le 14 décembre 2016.
Résolution CP (2016-2017) -11
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE le comité de parents recommande le projet de remodelage des territoires tel que proposé ce soir.

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
7. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 - CONSULTATION

Monsieur Daniel Bellemare nous présente le projet de calendrier pour l’année 2017-2018.
Résolution CP (2016-2017) -12
Il est proposé par monsieur Jonathan Charlebois
QUE le comité de parents recommande que la journée du 24 novembre 2017 soit déplacée au 8 décembre 2017.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Arcand fera suivre à Monsieur Bellemare cette recommandation et celle du projet de remodelage le plus
rapidement possible.
M. Bellemare quitte. Il est 20 h 57.
8. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS
Mesdames Anne-Marie Arcand et Isabelle Gilbert rappellent aux membres le déroulement de la soirée de
demain (Visite des kiosques/conférence de Martin Lajeunesse/spectacle de Dan Bigras et l’Harmonie ContreTemps, etc.).
Des membres ont trouvé que l’affiche publicitaire contenait trop d’informations et suggère qu’elle aurait pu être
partager via le site Facebook « Comité de parents ».
Monsieur Francis Sauvé offre ses services d’infographiste, si besoin, pour les évènements futurs.
9. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Mesdames Andreann Thibert et Vanessa Reber nous mentionne que le 25 novembre prochain une rencontre est
prévue avec le ministre de l’Éducation et qu’elles ont droit à deux questions.
Nous avons jusqu’au 14 novembre pour soumettre nos idées à mesdames Thibert et Reber afin qu’elles puissent
formuler les deux questions.

10. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE TRANSPORT

Madame Vanessa Reber nous informe des discussions qu’ils ont eu quant à leur inquiétude face à l’âge et la
santé des conducteurs d’autobus.

La Politique des transports sera revue cette année. Le Comité de parents sera consulté à ce sujet ainsi que le
renouvellement du contrat.
Possibilité d’installer des Géo positionnements qui relais les informations à la Centrale.
M. Cooke mentionne qu’il y aura une présentation du Service de transport au Comité de parents.

11. OFFRE DE FORMATIONS - CONFÉRENCES

M. Cooke mentionne que des formations / conférences peuvent être offertes au Comité de parents et que notre
budget le permet. Les sujets nous seront transmis via courriel. Nous en discuterons à notre prochaine rencontre.

12. FRAIS RÉCLAMÉS AUX PARENTS
À discuter lors de la prochaine rencontre.
13. VARIA
13.1 Frais de déplacements : Madame Gilbert demande aux membres de remplir au fur et à mesure la feuille de
frais de déplacements et à la remettre soit au président ou au secrétaire général, Monsieur Jasmin Bellavance à la
fin de l’année ou après chaque rencontre.
Il est 21 h 28, M. Cooke demande aux membres s’ils veulent poursuivre la réunion ou terminer à 21 h 30. Les
membres désirent continuer.
13.2 Services uniformes : Un membre se demande si les services offerts dans les écoles (ex : service de garde,
orthophonie etc.) sont uniformes partout ? M. Cooke prend en note les questions et va s’informer.
13.3 Formation incomplète – enseignants non qualifiés : Un membre nous mentionne que lors de son CÉ, les
enseignants se disent inquiets car ils ne se sentent pas assez formés pour enseigner le programme sur la
sexualité. Le président va faire le suivi.

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2016-2017) -13
Il est proposé par madame Andreann Thibert, la levée de l’assemblée.
Il est 21 h 43.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

