LE LUNDI, 15 février 2021
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
A une séance ordinaire du Comité de parents, tenue par conférence vidéo via la plateforme TEAMS, le lundi 15 février 2021 à 19h00 à laquelle sont présents :
Carolyne Lacroix (Sacré-Cœur Plaisance)
Catherine Lamarche (St-Pie-X et LouisJoseph-Papineau)
Eric Lépine (Ste-Famille / aux TroisChemins)
Francesca Voyer (du Ruisseau)
Francis St-Jean (Du Sacré-Cœur)
Geneviève Morin (St-Laurent)
Isabelle Maillé (Maria-Goretti)
Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)

Mélanie Villeneuve (Mgr Charbonneau)
Natacha Thibault (de la Montagne)
Nicole Charlebois (St-Michel M)
Patrick Pilon (St-Jean-de-Brébeuf)
Renée-Claude Lapointe (CCEHDAA)

Aucun représentant : École secondaire Hormisdas-Gamelin
Sont aussi présents : M. Jasmin Bellavance, directeur du transport scolaire, M. Sébastien
Bujold, directeur du Service de l’organisation scolaire, M. Éric Sincennes, directeur du
Service des ressources éducatives et Mme Christine Larocque, coordonnatrice au
secrétariat général.
Absents :
Anick Bélanger (St-Michel G)
Daniel Cooke (Providence /J-M Robert)
Jennifer Peck (du Boisé)
Jessy Dugas (Adrien-Guillaume)
Josianne Maurice, (St-Cœur-de-Marie)
Jessy Dugas (Adrien-Guillaume)
1. Mot de bienvenue
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux membres, les remercie de leur présence
et nous mentionne que c’est la première rencontre de l’année.
2. Constatation du quorum et ouverture de la rencontre
Ouverture de l’assemblée. Il est 19h02.
3. Parole au public
Aucun public

4. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION CP-030 (2020-2021)
Il est proposé par Marie-Pier Blais
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
5. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2020
RÉSOLUTION CP-031 (2020-2021)
Il est proposé par Carolyne Lacroix
QUE le procès-verbal soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
6. Politique relative au transport des élèves
RÉSOLUTION CP-032 (2020-2021)
Attendu les termes de la Politique relative au transport des élèves;
Attendu que l’option unique pour le départ de l’école au préscolaire et au premier
cycle du primaire a été présenté lors de la rencontre du 10 décembre 2020 au
comité de parents;
Attendu que le comité de parents a proposé que le nombre d’option disponible
pour le départ de l’école pour un élève équivaut à son nombre de lieu de
résidence;
Attendu que le comité de parents a proposé que cette nouvelle mesure s’applique
pour les élèves du préscolaire et du 1er et 2e cycle du primaire.
Attendu que le comité de parents a adopté à l’unanimité par la résolution CP-027,
les propositions de changement;
Attendu les modifications apportées à ladite politique, plus particulièrement à
l’article 7.5;
Attendu le projet de politique proposé;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE la Politique relative au transport des élèves soit adoptée telle que proposée.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
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7. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2022 à 20232024 et actes d’établissement 2021-2022
RÉSOLUTION CP-033 (2020-2021)
Attendu que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles et les
actes d’établissement doivent faire l’objet d’une consultation auprès du comité
de parents;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE le plan triennal de répartition et de destination des immeubles et les actes
d’établissement soient adoptés tels que proposé.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
8. Politique relative à l’inclusion de la diversité de genres
RÉSOLUTION CP-034 (2020-2021)
Attendu que le gouvernement a mis en place un plan d’action pour lutter contre
l’homophobie et la transphobie;
Attendu que le CSSCV veut offrir un lieu d’apprentissage sûr, inclusif et accueillant
pour les élèves transgenres de ses établissements d’enseignement;
Attendu que le CSSCV a décidé de créer une politique pour lutter contre
l’homophobie et la transphobie;
Attendu que le projet de politique doit faire l’objet d’une consultation auprès du
comité de parents
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE le comité de parents recommande au conseil d’administration d’adopter la
Politique relative à l’inclusion de la diversité de genres, telle que proposé.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
9. Consultation obligatoire des élèves
Mme Marie-Pier Blais, nous fait part de commentaires reçus lors de la dernière
rencontre de la FCPQ.
Elle nous indique que la consultation obligatoire des élèves se fait très rarement
dans les établissements et nous suggère d’en parler lors du prochain conseil
d’établissement.
3

La consultation obligatoire des élèves est prévue à la fiche thématique 19 dans la
formation obligatoire pour tout nouveau membre d’un conseil d’établissement.
10. Inscription au Colloque de la FCPQ
Marie-Pier Blais, nous informe de la tenue d’un colloque virtuel par la FCPQ. De
plus, elle nous informe qu’une personne par établissement pourra y assister et ce,
gratuitement. Cette dernière veut connaître l’intérêt des membres pour y assister
et nous mentionner que nous pouvons en parler au prochain conseil
d’établissement. Toute personne intéressée peu y participer.
11. Présentation de la FCPQ
Marie-Pier Blais, nous informe de certains sujets abordés lors du dernier conseil
général de la FCPQ. De plus, la FCPQ est interpellée pour élaborer la politique sur
les frais.
12. Paroles aux différents comités :
1) Fédération des comités de parents du Québec
Mme Marie-Pier Blais, nous informe que la FCPQ et l’Association des comités
de parents anglophones ont lancé un nouveau site appelé Parents.Quebec, un
site qui donne des ressources aux parents.
2) CCSEHDAA
RÉSOLUTION CP-035 (2020-2021
Mme Renée-Claude Lapointe nous informe qu’un dépliant sera créé à
remettre à tous les intervenants impliqués lorsqu’un élève a un plan
d’intervention, qu’ils aimeraient avoir un courriel et une page Facebook. De
plus, une formation sous forme de webinaire sur les plans d’intervention est
disponible au coût de 300$.
Attendu que Mme Lapointe demande au comité de parents de verser la
somme requise de 300$ pour le webinaire du comité EHDAA;
Attendu que le comité de parents a des fonds disponibles pour de la
formation;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE le comité de parents prenne la somme de 300$ de son budget pour le
webinaire du comité EHDAA.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3) Conseil d’administration
Mme Catherine Lamarche nous informe des points qui ont été à l’ordre du jour
lors de la dernière rencontre du conseil d’administration du 13 janvier 2021.
Il a été question, entre autres des sujets suivants : changement dans la
composition du CA, le poste de membre de la communauté est toujours
vacant, résultat des tests de présence de plomb dans l’eau, résultat des tests
sur la qualité de l’air, le calendrier scolaire 2021-2022, approbation d’un
emprunt et présentation du rapport annuel et du rapport du protecteur de
l’élève par le Directeur général.
13. Varia
1) L’heure des rencontres
Marie-Pier Blais suggère de débuter plus tôt les rencontres du comité de
parents vu que les rencontres se font via Teams. Un membre n’est pas
disponible, alors l’heure habituelle de 19h est maintenue.
2) Webinaire en coût de 300$
Sujet abordé au point 12 2) ci-dessus.
3) La Covid-19 dans les classes
Francis St-Jean aimerait avoir plus de détails sur les cas de Covid dans les
classes. M. Bellavance a présenté l’endroit où se retrouve les statistiques qui
sont régulièrement mise-à-jour sur le site web du CSSCV.
14. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION CP-036 (2020-2021)
Il est proposé par Francis St-Jean la levée de l’assemblée.
Il est 20h48.

__________________________

Mme Natacha Thibault
Présidente

______________________________

Mme Christine Larocque
Coordonnatrice au secrétariat général
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