COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 13 juin 2019 à 18 h
CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue au Café des Artistes au 408, avenue de Buckingham,
Gatineau, le jeudi 13 juin 2019, à 18 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (président) (Providence J-M Robert)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ESHG)
Catherine Lamarche (St-Pie-X)
Mélanie Trépanier (du Boisé)
Christina Sabourin (Adrien-Guillaume)
Natacha Thibault (de la Montagne)
Karine Trottier (Monseigneur Charbonneau)
Invité : Monsieur Sylvain Tremblay, vice-président de la CSCV.

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée. Il est 18 h 23.
2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
M. Cooke souhaite la bienvenue à M. Sylvain Tremblay. Il remercie les membres de leur participation et
de leur collaboration tout au long de l’année.
3. PAROLE AU PUBLIC
M. Tremblay mentionne qu’il est content d’être ici ce soir. Il agira à titre de président d’élections ce soir. Il
est heureux de voir la participation des membres sur ce comité. Il mentionne que M. Cooke a reçu une
médaille de bronze pour toute son implication au niveau scolaire lors de l’Ordre du mérite scolaire le 8
juin dernier. Il nous informe que nous sommes toujours en attente d’une réponse du ministère pour la

construction de nos écoles et que nous attendons des nouvelles quand au projet de loi sur la gouvernance
scolaire.

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2018-2019) -18
Il est proposé par Madame Karine Trottier
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 11.1 : Classes modulaires et 11.2 : Dernière
rencontre du CP.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2019 ET SUIVIS
Reporté à la prochaine rencontre.
6. ÉLECTION AU POSTE DE COMMISSAIRE PARENT POUR L’ORDRE
D’ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE
Nous devons procéder à une élection pour donner suite à la démission de Mme Vanessa Réber comme
commissaire-parent.
M. Cooke propose M. Tremblay d’agir à titre de président d’élection. Il accepte.
Mme Natacha Thibault se propose. Élue par acclamation.

7. ÉLECTION AU POSTE DE DÉLÉGUÉ(E) #2 DE LA FCPQ
Madame Karine Trottier se propose.
Madame Anne-Marie Arcand se propose.
Madame Anne-Marie Arcand est élue.
*Destruction des bulletins de vote.

8. CONSULTATIONS

-

Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des commissaires.

Résolution CP (2018-2019) -19
Il est proposé par Madame Natacha Thibault
QUE le CP recommande la politique telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
-

Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires pour l’année
scolaire 2019-2020

Résolution CP (2018-2019) -20
Il est proposé par Madame Christina Sabourin
QUE le CP recommande la politique telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
-

Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du comité exécutif pour l’année scolaire
2019-2020.

Résolution CP (2018-2019) -21
Il est proposé par Madame Catherine Lamarche
QUE le CP recommande la politique telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
-

Politique relative aux critères de répartitions des ressources financières

Résolution CP (2018-2019) -22
Il est proposé par Madame Karine Trottier
QUE le CP recommande la politique telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. REMERCIEMENTS
Mme Arcand propose qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Mesdames Vanessa Réber et
Andréann Thibert pour les remercier. M. Cooke s’occupera de rédiger et transmettre les lettres au nom du
CP.
10. REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS
10.1 Comité consultatif de transport : M. Cooke a eu une rencontre où il a été question d’une présentation
sur les corridors et brigadiers scolaires, de la possibilité de la grève du transport scolaire et du circuit de
plus qui a été accordé à LJP pour le parascolaire.
10.2 Déléguées à la FCPQ : Aucun
10.3 CCSEHDAA : Aucun
10.4 Commissaires-parents : Aucun
11. VARIA
11.1 Classes modulaires à du Boisé : Un membre demande des précisions sur les classes modulaires. M.
Cooke et M. Tremblay répond aux questionnements.
11.2 Dernière rencontre du CP : Un membre mentionne que lors de la dernière rencontre nous avions un
sondage à remplir et elle trouve que nous n’avions pas eu beaucoup de délai et de temps pour bien le
remplir.

12. LEVÉE DE LA RENCONTRE
Résolution CP (2018-2019) -23
Il est proposé par madame Christina Sabourin, la levée de la rencontre.
Il est 19 h 54.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

