COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 8 octobre 2015 à 19 h

CSCV, Gatineau, secteur Buckingham.
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 8 octobre à 19 h, à laquelle étaient présents :

Sylvain Tremblay (président sortant) (ESHG)
Daniel Cooke (Providence J-M Robert)
Isabelle Chaput (St-Michel (G))
Julie de Grâce (Sainte-Famille/aux Trois-Chemins)
Véronique Carrière (Adrien-Guillaume)
Catherine Piché (St-Laurent)
Tanya Sauvé (Sacré-Cœur de Plaisance)
Andreann Thibert (Mgr Charbonneau)
Julie Riopel (Louis-Joseph-Papineau)

Public : Chantal Tanguay (Ste-Famille/aux Trois-Chemins, substitut), Isabelle Gilbert (parent), Anne-Marie
Arcand (commissaire-parent) et Michel Parenteau (commissaire de la circonscription 8).
Absents : Nichola Charet (St-Michel (Montebello)), Tania Quevillon (de la Montagne), Anick Boucher (SaintCœur-de-Marie), Éric Gosselin (Saint-Pie-X), Stéphanie Malette (du Sacré-Cœur), Katie Maillé (Maria-Goretti),
Francis St-Jean (CCSEHDAA)
Aucun représentant: St-Jean-de-Brébeuf, du Ruisseau, du Boisé, aux Quatre-Vents

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET MOT DE BIENVENUE

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

2. PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Michel Parenteau, Vice-président de la CSCV, prend la parole. Il souligne l’importance du comité de
parents à la CSCV.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2015-2016)-01
Il est proposé par Daniel Cooke
QUE l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts et les modifications suivantes :
Ajout du point 7 – Désignation des parents d’élèves membres du CCSEHDAA
Les points 7 et 8 deviennent les points 8 et 9
Ajout du point 10 – Appui à l’école publique
Ajout du point 11 – Unis pour l’éducation publique
Les points 9 à 15 deviennent les points 12 à 18
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2015 ET SUIVIS

Résolution CP (2015-2016)-02
Il est proposé par Andreann Thibert
QUE le procès-verbal du 11 juin 2015 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis : -Le paiement par Internet pour les services de garde n’est pas encore en place.

5. RÈGLE DE RÉGIE INTERNE

Résolution CP (2015-2016)-03
Il est proposé par Catherine Piché
QUE les règles de régie interne soient approuvées telles que présentées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

6. ÉLECTION DES OFFICIERS DU COMITÉ DE PARENTS
Résolution CP (2015-2016)-04
6.1 Nomination d'un président d'élection
Monsieur Sylvain Tremblay propose monsieur Michel Parenteau et il accepte.

Résolution CP (2015-2016)-05
6.2 Nomination de deux scrutateurs
Monsieur Michel Parenteau propose mesdames Isabelle Gilbert et Anne-Marie Arcand. Elles
acceptent.
Résolution CP (2015-2016)-06
6.3 Procédure d'élection
Monsieur Michel Parenteau explique la procédure des élections.
Résolution CP (2015-2016)-07
6.4 Élection à la présidence
Monsieur Daniel Cooke propose monsieur Sylvain Tremblay. Il accepte.
Élu par acclamation.
Résolution CP (2015-2016)-08
6.5 Élection à la vice-présidence
Monsieur Sylvain Tremblay propose monsieur Daniel Cooke. Il accepte.
Élu par acclamation.
Résolution CP (2015-2016)-09
6.6 Élection au secrétariat
Monsieur Sylvain Tremblay propose madame Isabelle Chaput. Elle refuse.
M. Tremblay se propose.
Élu par acclamation.
Résolution CP (2015-2016)-10
6.7 Élection à la trésorerie
Madame De Grâce se propose.
Élue par acclamation.
Résolution CP (2015-2016)-11
6.8 Élection d'un représentant au comité consultatif des transports
Monsieur Sylvain Tremblay propose Daniel Cooke. Il accepte.
Élu par acclamation.
Résolution CP (2015-2016)-12
6.9 Élection de deux délégués à la Fédération des comités de parents du Québec
Mme Piché se propose.
Mme Riopel se propose
Mme Andreann Thibert se propose
Nous procédons au vote secret. Sont élues mesdames Piché et Thibert. Félicitations.
Nous, les membres du comité de parents entérinons les candidatures de madame Piché et de
madame Andreann Thibert au sein de l'exécutif régional de la FCPQ.

Monsieur Michel Parenteau demande la destruction des votes.

7. DÉSIGNATION DES PARENTS D’ÉLÈVES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

Résolution CP (2015-2016)-13
Il est proposé par Daniel Cooke
QUE le comité de parents entérine les nominations suivantes des représentants du comité consultatif des
services EHDAA : Cynthia Brainbridge et Francis St-Jean (représentant au comité de parents)
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS

Résolution CP (2015-2016)-14
Il est proposé par Isabelle Chaput
QUE le calendrier des rencontres du comité de parents 2015-2016 soit approuvé tel que présenté ce soir.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. CONSULTATION : CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017

Résolution CP (2015-2016)-15
Il est proposé par Catherine Piché
QUE la journée pédagogique régionale du 4 novembre 2016 soit déplacée au 11 novembre, pour les deux
raisons suivantes :
1) La journée du 11 novembre étant une journée fériée pour de nombreux travailleurs de l’Outaouais, ce
changement permettrait à de nombreux parents de passer une journée de congé avec leurs enfants.
2) Le mois de novembre compte déjà deux autres journées pédagogiques les 18 et 25 novembre. À 16 $
par journée de service de garde, ceci représente 48 $ pour un enfant, 96 $ pour deux enfants, 144 $
pour trois enfants. En déplaçant la journée pédagogique au 11 novembre, les parents qui ont cette
journée fériée pourraient éviter de payer une journée de frais en service de garde.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

10. APPUI À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Sylvain Tremblay présente la résolution adoptée par le conseil des commissaires de la CSCV le 7 octobre 2015.
Monsieur Cooke en fait la lecture.

11. UNIS POUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE

Sylvain Tremblay présente la campagne de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) «Unis
pour l’éducation publique ». Il distribue des macarons et signets à l’effigie de la campagne.

12. CAMP D’ENTRAÎNEMENT PRÉSIDENTS/DIRECTIONS/FORMATION CÉ

Sylvain Tremblay présente deux évènements organisés par le comité de parents : Le camp d’entraînement
présidents de CÉ (ou le vice-président si la présidence ne peut être présent) et directions d’écoles qui aura lieu
le 21 octobre à 19h au centre administratif de la CSCV et qui portera sur les budgets d’école, ainsi que la
formation pour les membres des CÉ qui aura lieu le 27 octobre à 18 h 30 s’il y a suffisamment d’inscriptions.

13. PLANIFICATION DES PROCHAINES RENCONTRES

Les membres discutent des rencontres à venir. À la rencontre du mois de novembre, la politique d’admission de
la CSCV sera soumise pour consultation, et on devrait discuter du projet de loi du gouvernement concernant la
gouvernance des commissions scolaires. Sylvain Tremblay indique qu’il a l’intention d’inviter le service
informatique pour que l’on présente les outils disponibles dans les classes de la C.S. Les membres expriment
également le besoin d’avoir une discussion sur le sujet du transport. Finalement, Julie Riopel mentionne la
question des services de garde dans les petites écoles et de la possibilité de combiner certains services de
garde (ex. Papineauville et Montebello).

14. PAROLES AUX COMMISSAIRES PARENTS ET AUTRES REPRÉSENTANTS

Sylvain Tremblay parle du projet de fusion des commissions scolaires que le gouvernement a abandonné, et du
projet de loi à venir sur la gouvernance des commissions scolaires qui devrait être déposé au cours des
prochaines semaines.
Une discussion a lieu sur la fermeture des services de garde lors des journées de grèves. Sylvain Tremblay
indique qu’il a pris position pour une plus grande ouverture du syndicat à l’ouverture des services de garde.
Daniel Cooke exprime un point de vue différent, soit que les parents supportent la cause des enseignants et
acceptent la fermeture des services de garde, point de vue partagé par plusieurs parents dans son milieu. Les
membres du comité en discutent ouvertement et les opinions divergent.
Daniel Cooke mentionne que le prochain évènement « chaînes humaines » aura lieu le 2 novembre et que cet
er
évènement aura lieu tous les 1 du mois. Il invite toutes les écoles à participer.
Anne-Marie Arcand mentionne qu’elle sera présente aux rencontres du comité de parents et qu’elle désire faire
le tour des conseils d’établissement durant l’année scolaire.
Sylvain Tremblay mentionne qu’il a l’intention de créer une page Facebook pour le comité.

15. PAROLES AUX REPRÉSENTANTS CCSEHDAA

Aucun représentant à la réunion. Chantal Tanguay, qui est membre de ce comité, propose que le représentant
du CCSEHDAA présente le plan d’action du comité à la prochaine réunion.

16. PAROLES AUX DÉLÉGUÉS À LA FCPQ

Aucunes

17. VARIA

Aucun

18. LEVÉE DE LA SÉANCE

Résolution CP (2015-2016)-16

Il est proposé par Julie Riopelle la levée de l'assemblée.

Il est 21 h 37.

_____________________________________
Sylvain Tremblay, président et secrétaire

