COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 9 novembre 2017 à 19 h

CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l’École secondaire Louis-JosephPapineau, située au 378 A, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 9 novembre 2017 à 19 h, à laquelle sont
présents :
Daniel Cooke (Providence/J-M Robert)
Sophie Chartrand (Sacré-Cœur de Plaisance)
Vanessa Reber (du Sacré-Cœur) Karine Séguin (Substitut)
Francis St-Jean (CCEHDAA)
Véronik Breton (du Ruisseau)
Stéphane Mongeon (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Janie Vallée (de la Montagne)
Francis Sauvé (St-Laurent)
Invité : Monsieur Daniel Bellemare, directeur général de la CSCV nouvellement nommé.
Absents : Andréann Thibert (St-Michel (G)), Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents), Anne-Marie Arcand
(ESHG), Anie Tremblay (Mgr Charbonneau) Mélanie Deschamps (St-Jean-de-Brébeuf), Josianne Maurice
(Saint-Cœur-de-Marie).
Aucun représentant : (Adrien-Guillaume), (Maria-Goretti), (du Boisé), (St-Michel (Montebello), (St-Pie-X) et
(Louis-Joseph Papineau)

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur Daniel Cooke souhaite la bienvenue.
Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 03.

2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Cooke remercie les membres qui sont présents. Il souhaite la bienvenue à monsieur Bellemare.
3. PAROLE AU PUBLIC

Aucune

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution CP (2017-2018) -07
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts et les modifications suivantes :
Le point 14 varia devient Rapport de Francis St-Jean membre du comité consultatif EHDAA
Le point 15 levée de l’assemblée devient varia
Varia : 15.1 Conférence Comment communiquer efficacement avec mon enfant et adolescent
15.2 Soirée de formation Rôle et pouvoir des conseils établissements
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2017 ET SUIVIS

Résolution CP (2017-2017)-08
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE le procès-verbal du 12 octobre 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivis :
Politique alimentaire concernant les allergies, plusieurs membres n’ont pas eu de CÉ depuis la rencontre du 12
octobre. Pour ceux dont les rencontres ont eu lieu et qui ont discuté d’une suggestion d’abolition de la politique
alimentaire, il semble que ce soit partagé au niveau de l’approbation et du désaccord.

6. CONSULTATION PAR M. DANIEL BELLEMARE- ORGANISATION SCOLAIRE

Résolution CP (2017-2017)-09
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE les changements de l’organisation scolaire soient adoptés tels que présentés par Monsieur Daniel
Bellemare.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Monsieur Daniel Bellemare, nous communique les changements apportés aux Politiques relatives à l’admission
et à l’inscription des élèves de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Document joint lors de la
transmission des informations.

7. CONSULTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE

Résolution CP (2017-2018) -010
Il est proposé par madame Vanessa Reber
QUE le calendrier scolaire de l’année 2017-2018. Soit adopté tel que proposé.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Bellemare quitte, il est 21h02.

8. CONSULTATION-MODIFICATION POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES EXIGIBLES DES PARENTS CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE

Résolution CP (2017-2017) -11
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QU’un frais de 20$ par famille soit la tarification imposée afin d’obtenir une 2e adresse de débarquement sans
frais de gestion supplémentaire, peu importe le statut familial.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

9. MODIFICATION DU CALENDRIER DU CP

En raison des démissions des commissaires survenus le 5 novembre 2017 au sein de la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées, la date de rencontre prévue du 14 décembre doit être devancée au 7 décembre en raison de
conflits d’horaire.

10. DÉLÉGUÉ POUR LE CONGRÈS DU 18 NOVEMBRE

Suite aux conflits d’horaire de madame Andréann Thibert, qui a malheureusement dû abandonner au poste de
délégué du comité de parents et suite au courriel envoyé par madame Véronik Breton recherchant un remplaçant
à madame Andréann Thibert. Madame Anne-Marie Arcand s’est montrée intéressée au poste de délégué du CP.

11. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Les états financiers ont été déposés. La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées a bénéficié d’un surplus
monétaire en 2016-2017 d’environ 200 000$, ce qui peut permettre d’éponger la dette à long terme. Cependant,
cela confirme qu’il y a une certaine pénurie de personnel au sein de la CSCV.

12. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS

Madame Vanessa Reber, nous revient avec plus amples informations au prochain CP

13. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DU TRANSPORT

Madame Sophie Chartrand nous informe que la problématique des frais de gestion supplémentaire pour une
deuxième adresse est en voie d’être réglé (solution quant au point 8). Il faudrait revoir la politique des activités
parascolaires et ne pas considérer ce transport comme une deuxième adresse. Cependant il manque de
transparence au niveau des transports, on répète souvent que chaque situation est traitée cas par cas, il devrait y
avoir des règlements établis afin que tous et chacun puisse être traité de façon équitable.
Les GPS dans les autobus ont été installés, cependant ils ne sont toujours pas fonctionnels.
Le projet des caméras a été abandonné, celles-ci fonctionneraient difficilement.
On nous informe que les conducteurs d’autobus ont eu une formation obligatoire à propos de l’intimidation et
qu’ils ont en leur possession de l’information s’ils ont besoin d’intervenir auprès des jeunes.

14. CCEHDAA
Monsieur Francis St-Jean nous demande d’établir un point à l’ordre du jour dans nos CÉ respectifs, afin de
mieux promouvoir ce qu’est le CCEHDAA. Beaucoup de parents ne savent pas où demander de l'aide, qu'il y a
un manque d’informations dans les écoles. Le CCEHDAA devrait être mieux connu. Il faut que la direction et
que les CÉ s’impliquent davantage par rapport aux ressources offertes et à la visibilité de ce comité. Il faut
aborder le sujet avec les enseignants de façon précise : connaissent-ils ce comité ?
Le comité travaille présentement à un colloque et prépare une semaine thématique pour les élèves HDAA afin
de soutenir les T.E.S et pour améliorer les renforcements positifs des jeunes. On nous demande d’organiser un
petit projet lors de cette semaine.
Le comité est également sur le projet d’une adresse courriel ou les parents qui ont des questionnements pourront
obtenir des réponses.

15. VARIA

15.1 Conférence
Dû au délai de la modification de l’affiche de la conférence du 16 novembre 2017 présenté par la conférencière
madame Sarah Plourde, nous avons dû changer la date de ladite conférence au 5 décembre 2017. Elle sera
présentée à la bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville à compter de 19h.
Le titre de la conférence est : Comment communiquer efficacement avec mon enfant et adolescent
Il est possible de s’inscrire gratuitement sur le site web www.sarahplourde.com ou encore via l’adresse courriel
comite.parents@cscv.qc.ca
15.2 Formation
Une formation est offerte aux membres des CÉ, le 22 novembre 2017, de 19h à 21h à l’école Sainte-Famille /
aux Trois-Chemins, de Thurso.
Le titre de la formation est : Rôles et pouvoirs des conseils d’établissements, et elle est présentée sous forme de
webinaire.
Il est possible de vous inscrire gratuitement via votre CÉ.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Résolution CP (2017-2018)-12
Il est proposé par madame Sophie Chartrand, la levée de l’assemblée.
Il est 22h22.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Véronik Breton, secrétaire

