MERCREDI 12 FÉVRIER 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ordinaire du Comité de parents tenue au Centre administratif de la
commission scolaire, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le mercredi 12 février
2020, à 19h00, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (Providence/J-M Robert)

Dominique Clin (du Boisé)

Isabelle Maillé (Maria-Goretti)

Josiane Maurice (St-Cœur-de-Marie)

Natacha Laprade (St-Jean-de-Brébeuf)

Geneviève Morin (St-Laurent)

Christina Sabourin (Adrien-Guillaume)

Catherine Lamarche (St-Pie-X)

Stéphanie Bélanger (Saint-Michel)

Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)

Natacha Thibault (de la Montage)

Karine Séguin (du Sacré-Cœur)

Mélanie Villeneuve (Mgr Charbonneau,
CCSEHDAA)
Formant quorum sous la présidence de monsieur Daniel Cooke.
Sont également présents :
Jasmin Bellavance, secrétaire général et directeur du Service du secrétariat général, des
communications et du transport scolaire à la CSCV.
Pierre Daoust, membre du public.
Sarah Doublali, avocate pour la CSCV.
Catherine Labelle, représentante de la Société canadienne du cancer.
Katia Labonté, coordonnatrice au Service des ressources éducatives à la CSCV.
Sylvain Raymond, psychoéducateur pour la CSCV.
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE LA PRÉSIDENCE
19 h 02 – Monsieur Daniel Cooke, président, déclare la séance ouverte.
Monsieur Cooke souhaite la bienvenue à tous et propose de faire un tour de table afin
que chaque personne se présente.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION CP 010 (2019-2020)
Attendu la proposition de monsieur Jasmin Bellavance afin que le point 5 « Présentation
de la politique visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence » soit présenté
après le point 6 « Présentation du projet TROTTIBUS »;
Attendu la demande de madame Stéphanie Bélanger afin que l’on ajoute au varia le point
11.1 « Projet pilote – Application numérique »;
Il est proposé par madame Natacha Thibault ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec les modifications suivantes :
- Que les points 5 et 6 soient inversés;
- Que le point 11.1 « Projet pilote – Application numérique » soit ajouté au varia.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 19 h 13.
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2019
RÉSOLUTION CP 011 (2019-2020)
Il est proposé par madame Marie-Pier Blais;
QUE le procès-verbal du 16 octobre 2019 soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 19 h 16.
4. PAROLE AU PUBLIC
Aucune.
5. PRÉSENTATION DU PROJET TROTTIBUS
19 h 19 – Présentation de madame Catherine Labelle, représentante de la Société
canadienne du cancer, du projet TROTTIBUS.
Questions et discussions.
Madame Labelle quitte ensuite la rencontre.
6. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET COMBATTRE
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
19h45 – Présentation de madame Katia Labonté et de monsieur Sylvain Raymond sur la
Politique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence.
Questions et discussions.
RÉSOLUTION CP 012 (2019-2020)
Attendu que les membres du Comité de parents estiment que le rôle des parents doit se
retrouver dans la Politique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence;
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke;
QUE le Comité de parents recommande l’ajout d’une disposition sur le rôle des parents
dans ladite politique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Labonté et monsieur Raymond quittent ensuite la rencontre.
7. FORMATION SUR LE CÉ / RÔLE DES MEMBRES / DIRECTIONS / RÉGIE
INTERNE
20 h 23 – Monsieur Daniel Cooke glisse un mot sur la formation des CÉ. Il parle ensuite
des impacts de l’adoption du PL40 (pouvoirs du comité de parents, formations
obligatoires, etc.).
20 h 34 – Monsieur Jasmin Bellavance, secrétaire général de la CSCV, soulève les
principales modifications apportées par le PL40, dont la nécessité pour le directeur
général de procéder au découpage du territoire de la CSCV en cinq districts. Il présente
ensuite une proposition pour la division des districts aux membres du Comité de parents.
RÉSOLUTION 13 (2019-2020)
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Attendu qu’en vertu de l’article 143.8 de la Loi sur l’instruction publique, le directeur
général doit procéder au découpage du territoire en cinq districts;
Attendu que la direction générale a cru bon de consulter le Comité de parents afin
d’obtenir ses observations, tel que le permet l’article 4 du Règlement relatif à la
désignation des membres des premiers conseils d’administration des centres de services
scolaires francophones;
Attendu que les membres du Comité de parents sont en faveur du découpage tel que
proposé par la direction générale de la CSCV;
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke;
QUE le Comité de parents recommande le découpage des cinq districts qui lui a été
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8. SUIVI CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
20 h 58 – Monsieur Daniel Cooke explique que le calendrier scolaire tel que proposé par
le Comité de parents n’était pas approuvé par le Syndicat des enseignants et que l’une
de ses recommandations n’a pas été retenue par le Conseil des commissaires.
9. SUIVI DES SORTIES MÉDIATIQUES ET PRISES DE POSITION SUR LE PL40 ET
DE L’INGÉRENCE POLITIQUE CONCERNANT LA NOUVELLE ÉCOLE
21 h 00 – Monsieur Daniel Cooke revient sur la résolution quant à l’ingérence politique à
l’égard du choix de la nouvelle école ainsi que la lettre qui est parue dans le journal Le
Droit à ce sujet au nom du Comité de parents de la CSCV. Il nous fait ensuite la lecture
d’une lettre qu’il a signée faisant état de la position du Comité de parents de la CSCV sur
l’utilisation du bâillon par le ministre de l’Éducation afin d’imposer l’adoption du PL40.
10. REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS
10.1.

Comité consultatif de transport

21 h 09 – Afin qu’il y ait une plus grande participation des parents aux rencontres du
CCT, monsieur Jasmin Bellavance explique qu’un projet-pilote sera mis sur pied afin que
ces rencontres se tiennent en soirée, au lieu de l’après-midi.
10.2.

Déléguées à la FCPQ

21 h 10 – Madame Marie-Pier Blais, déléguée à la Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ), revient sur le Conseil général qui s’est déroulé le 8 février dernier. Elle
souligne que le prochain conseil général aura lieu le 20 avril 2020 et invite les membres
du comité de parents à suivre la formation sur le PL40 qui se tiendra le 17 février 2020 à
19 h 30 sur la page Facebook de la FCPQ.
21 h 19 – Monsieur Daniel Cooke, délégué à la FCPQ, qui a été également été nommé
délégué au Forum d’élèves HDAA à la FCPQ, nous fait part des discussions qui ont eu
lieu dans le cadre du Forum PEHDAA.
10.3.

CCSEHDAA

21 h 26 – Madame Mélanie Villeneuve fait le tour des projets impliquant le CCSEHDAA
et annonce que la prochaine rencontre aura lieu le 9 juin 2020 à 18 h.
Madame Christina Sabourin quitte.
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11. VARIA
11.1.

Projet pilote application numérique

21 h 30 – Madame Stéphanie Bélanger désire savoir pourquoi le produit « WIHN » ne
peut être implanté à la CSCV. Cette application, qui requiert qu’un GPS soit installé dans
les autobus scolaires, permettrait aux parents de localiser l’autobus dans lequel se
trouvent leurs enfants.
Monsieur Daniel Cooke explique les raisons pour lesquelles son implantation n’est pas
possible.
Monsieur Jasmin Bellavance, intervient dans le même sens. Il ajoute que la CSCV
comprend l’avantage que peut représenter une telle application et qu’elle est
présentement en discussion avec son transporteur afin d’évaluer la possibilité de mettre
sur pied un outil présentant de tels avantages, mais sans les contraintes que présente le
produit « WIHN ».
Discussions et interventions.
12. LEVÉE DE LA RENCONTRE
RÉSOLUTION CP 014 (2019-2020)
Il est proposé par madame Natacha Laprade;
QUE la séance soit levée et que la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 8 avril 2020,
à 19 h 00, au centre administratif, situé au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 21 h 46.

Daniel Cooke,
Président

Sarah Doublali,
Avocate
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