MARDI 5 MAI 2020
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
À une séance ordinaire du Comité de parents, tenue par conférence vidéo via la plateforme
Teams, le mardi 5 mai 2020 à 19 h 00 à laquelle sont présents :
Daniel Cooke; école Providence / JM Robert
Natacha Thibault; école de la Montagne
Marie-Pier Blais; école aux Quatre-Vents
Isabelle Maillé, école Maria-Goretti
Anne-Marie Arcand, école secondaire
Hormisdas-Gamelin
Natacha Laprade, école St-Jean-de-Brébeuf

Josianne Maurice, école St-Cœur-de-Marie
Catherine Lamarche, école St-Pie-X
Stéphanie Bélanger, école St-Michel
(Montebello)
Francesca Voyer, école du Ruisseau
Francis St-Jean, école du Sacré-Cœur

Également présent, M. Jasmin Bellavance, secrétaire général de la CSCV et directeur du Service
du transport scolaire

1. Ouverture de la rencontre
Il est 19 h 05.
2. Mot du président
M. Daniel Cooke remercie les déléguées et M. Jasmin Bellavance de leur présence.
3. Adoption de l’ordre du jour
Une modification est apportée afin de reporter le point 4 à la prochaine rencontre.
Les autres points sont ainsi tous décalés.
RÉSOLUTION CP-015 (2019-2020)
ADOPTÉE À L‘UNANIMITÉ
4. Mise au point sur l’ouverture des écoles
Messieurs Cooke et Bellavance expliquent les modalités entourant la réouverture
des écoles ainsi que les mesures qui seront prises afin de s’assurer de respecter
les règles émises par la Direction de la Santé publique.
5. Prise de position sur la réouverture des écoles
M. Daniel Cooke mentionne parents qu’après les avoir brièvement sondés sur la
pertinence de rouvrir les écoles dans le contexte actuel, il semble en conclure que
l’opinion ne semble pas favorable à une telle réouverture. Il leur demande

s’ils désirent exprimer leur mécontentement de façon officielle par voie de
résolution. 9 des 12 parents votent en faveur de la résolution.
RÉSOLUTION CP-016 (2019-2020)
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
9 POUR
3 CONTRE
6. Conseils d’établissements – informations
Messieurs Cooke et Bellavance expliquent aux déléguées que les rencontres des
conseils d’établissements pourront reprendre afin de poursuivre et terminer
l’année scolaire 2019-2020, tout en respectant les consignes de la direction de la
santé publique.
7. Dépôt de la nouvelle politique sur les frais chargés aux parents
Le document sera transmis par courriel aux délégués pour consultation afin de
l’approuver lors de la prochaine réunion du comité de parents.
8. Loi 40 sur la gouvernance – informations
Le projet de loi 40 ayant été adopté après la dernière rencontre du comité de
parents, Messieurs Cooke et Bellavance font un compte rendu de cette réforme
de la loi sur l’instruction publique, transformant les commissions scolaires en
centres de services scolaires et abolissant par le fait même les Conseils des
commissaires. Ces derniers seront remplacés par un nouveau conseil
d’administration. Un comité de transition doit être nommé pour remplacer le
Conseil des commissaires jusqu’à la mise en place du conseil d’administration.
9. Désignation d’un membre du comité de parents sur le comité de transition
Le comité de transition devant être mis en place a un siège dédié à un délégué du
comité de parents.
Mme Isabelle Maillé se propose.
M. Daniel Cooke se propose.
Mme Isabelle Maillé se désiste.
M. Daniel Cooke est désigné afin de siéger sur le comité de transition.
RÉSOLUTION CP-017 (2019-2020)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. Groupes privés des délégués du comité de parents sur Facebook
M. Daniel Cooke et Mme Marie-Pier Blais expliquent la création d’un groupe privé
sur Facebook réservé aux délégués du comité de parents afin de pouvoir
communiquer plus rapidement avec tous. Il est précisé cependant que le moyen
de communication officiel demeure le courriel.
11. Nouvelles de la FCPQ – informations
Mme Marie-Pier Blais, première Déléguée à la FCPQ, fait un résumé des activités
et actions de la FCPQ depuis le mois de février. Elle invite également les parents à
suivre tous les lundis les capsules « La FCPQ en direct », où un nouveau sujet est
abordé chaque semaine. Les capsules sont en ligne via la page web de la FCPQ et
aussi disponible par la page Facebook de la Fédération.
12. Candidature à la vice-présidence de la FCPQ – appui
M. Cooke fait part de son intention de se présenter à la prochaine élection de la
FCPQ au poste de vice-président de la Fédération. Pour ce faire, selon les règles
de fonctionnement de la FCPQ, le candidat doit avoir une résolution d’appui du
comité de parents dans lequel il est délégué afin que sa candidature soit valide.
RÉSOLUTION CP-018 (2019-2020)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. Questions portant sur la séance
Plusieurs déléguées notent leur appréciation de la formule avec la plateforme
Teams et proposent que d’autres rencontres du comité de parents se déroulent
ainsi à l’avenir.
14. Levée de la séance
Levée de la séance à 20 h 26.

