COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 13 novembre 2018 à 19 h
CSCV, Gatineau.
À une séance ordinaire du comité de parents, tenue à la bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau
située au 378 A, rue Papineau à Papineauville, le jeudi 13 novembre 2018 à 19 h, à laquelle sont présents :
Daniel Cooke (président) (Providence J-M Robert)
Anne-Marie Arcand (secrétaire) (ESHG) (arrivé à 19 h 05)
Mélanie Chénier (CCSEHDAA)
Vanessa Reber (vice-présidente) (du Sacré-Cœur)
Karine Séguin (du Sacré-Cœur – substitut)

Catherine Lamarche (St-Pie-X)
Marie Pier Blais (aux Quatre-Vents)
Mélanie Trépanier (du Boisé)
Christina Sabourin (Adrien-Guillaume)
Claudine Dufour (LJP)
Josianne Maurice (St-Cœur-de-Marie)

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Ouverture de l'assemblée. Il est 19 h 04.
2. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉ (ES)
M. Cooke souhaite la bienvenue. Un tour de table est fait.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2018-2019) -01
Il est proposé par Madame Catherine Lamarche
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts et modifications suivantes :
Ajout Varia : 13.1 Mot de Marie-Pier Blais

13.2 Les petits dodos
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2018 ET SUIVIS
Résolution CP (2018-2019) -02
Il est proposé par Madame Vanessa Reber
QUE le procès-verbal du 14 juin 20148 soit adopté avec les corrections suivantes :
Ajout dans les présences de Marie-Pier Blais
Signature de la secrétaire Vanessa Reber et non Véronik Breton
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis : aucuns

5. PAROLE AU PUBLIC
Aucune

6. CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 2018-2019
Résolution CP (2018-2019) -03
Il est proposé par Madame Anne-Marie Arcand
QUE les rencontres du CP aient lieu les 2e jeudis du mois à 19 h :
13 décembre 2018 à CSCV
7 février 2019 à LJP
14 mars 2019 à CSCV
11 avril 2019 à LJP
9 mai 2019 à CSCV
13 juin 2019 s 2019 à CSCV
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

7. CONSULTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020
Résolution CP (2018-2019) -04
Il est proposé par Madame Josianne Maurice
QUE le comité de parents recommande que le calendrier scolaire 2019-2020 soit approuvé tel que présenté.
Toutefois, voici quelques points qui ont été soulevés :
Que l’année scolaire puisse débuter plus tôt soit le 28 août 2019 et mettre les 2 congés le 22 et 23 juin 2020;
Le congé du 9 mars 2020 le déplacer en février 2020.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. PROJET ÉDUCATIF
M. Cooke nous mentionne que pour le projet éducatif, chaque école devrait solliciter au moins 1 parent à faire
partie du projet de pilotage. Il semble que ce ne sont pas tous les CÉ qui ont entendu parler du projet éducatif
et/ou ont reçu l’invitation d’un parent à siéger sur ce comité. Certains ont reçu via courriel un sondage en lien
avec le projet éducatif. M. Cooke s’informera auprès du directeur général. Un suivi sera fait lors de la prochaine
rencontre.
9. PRÉSENTATION D’UNE RÉSOLUTION D’UN CÉ
M. Cooke nous fait part de la résolution de la dénonciation des frais du service de surveillance du diner de
l’école Providence / J.-M.-Robert. Il y a de grands écarts sur les frais chargés aux parents dans nos écoles sur le
territoire. On pourrait voir s’il est possible d’avoir une uniformité.

10. COMITÉ SANTÉ DE LA CSCV
M. Cooke nous informe d’un comité des conditions climatiques qui a été mis en place à notre CS. Jusqu’à
présent il y a eu 2 rencontres depuis septembre. Le comité travaille actuellement sur une procédure uniforme
pour toutes les écoles et tous les centres de la CSCV.
11. COMITÉ BOITE A LUNCH
M. Cooke nous informe qu’il semble y avoir une problématique dans certaines écoles en lien avec la gestion des
boîtes à lunch. Coalition poids Québec est un organisme qui fait la promotion des saines habitudes de vie.

12. REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS

12.1 Comité consultatif de transport : Aucun
12.2 Déléguées à la FCPQ : L’AGA à Québec le 16 et 17 novembre 2018
12.3 CCSEHDAA : Colloque le 27 octobre dernier. Il y a eu très peu de participation. Une rencontre a eu lieu le
6 novembre. On a nommé la présidence, Chantal Tanguay. Ajout d’une classe d’aide Kangourou à St-Michel
(G). Bilan 2017-2018 et plan d’action 2018-2019.
12.4 Commissaires parents : Il y aura un Conseil des commissaires demain à Papineauville à 20 h.
Mme. Reber demande la prolongation de la rencontre jusqu’à épuisement des points à l’ordre du jour. Tous sont
d’accord.
Mme Dufour quitte. Il est 21 h 28.

13. VARIA

13.1 Mme Blais mentionne qu’elle fait partie d’un groupe de maman sur Facebook. Elle nous informe qu’elle a
fait un sondage sur combien de mamans siège sur un conseil d’établissement. Très peu sont impliquées.
13.2 Les petits dodos : Mélanie Chénier nous informe qu’il y a un organisme qui donne un répit aux familles
d’enfants TSA.
14. LEVÉE DE LA RENCONTRE
Résolution CP (2016-2017) - 05
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke, la levée de la rencontre.
Il est 21 h 55.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Anne-Marie Arcand, secrétaire

