LE JEUDI, 10 décembre 2020
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
A une séance ordinaire du Comité de parents, tenue par conférence vidéo via la plateforme TEAMS, le jeudi 10 décembre 2020 à 19h00 à laquelle sont présents :
Anick Bélanger (St-Michel G)
Carolyne Lacroix (Sacré-Cœur Plaisance)
Catherine Lamarche (St-Pie-X et LouisJoseph-Papineau)
Eric Lépine (Ste-Famille / aux TroisChemins)
Francis St-Jean (Du Sacré-Cœur)
Geneviève Morin (St-Laurent)
Jennifer Peck (du Boisé)
Josianne Maurice, (St-Cœur-de-Marie)

Katia Maillé (Maria-Goretti)
Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)
Mélanie Villeneuve (Mgr Charbonneau)
Natacha Thibault (de la Montagne)
Patrick Pilon (St-Jean-de-Brébeuf)
Renée-Claude Lapointe (CCEHDAA)

Aucun représentant : École secondaire Hormisdas-Gamelin
Sont aussi présents : M. Jasmin Bellavance, directeur du transport scolaire, M. Yannick
Lyrette directeur du Service des ressources financières et Mme Christine Larocque,
coordonnatrice au secrétariat général.
Sont joints à 20h comme représentant de la Fédération des comités de parents du
Québec : Mme Annie Goudreau et Mme Marie-Hélène Talon.
Absents :
Daniel Cooke (Providence /J-M Robert)
Francesca Voyer (du Ruisseau)
Geneviève Normand (St-Michel M)
Jessy Dugas (Adrien-Guillaume)
1. Mot de bienvenue
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux membres, les remercie de leur présence
et nous informe que c’est la dernière rencontre avant les fêtes.
2. Constatation du quorum et ouverture de la rencontre
Ouverture de l’assemblée. Il est 19h01.
3. Parole au public
Aucun public

4. Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION CP-024 (2020-2021)
Il est proposé par Carolyne Lacroix
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
5. Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2020
RÉSOLUTION CP-025 (2020-2021)
Il est proposé par Geneviève Morin
QUE le procès-verbal soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
6. Présentation d’une option unique pour le départ de l’école au préscolaire et au
premier cycle du primaire
RÉSOLUTION CP-026 (2020-2021)
Attendu l’arrivée dans nos écoles des élèves de maternelle 4 ans ;
Attendu la multitude de possibilités offertes aux parents en fin de journée (service
de garde, transport chez la mère, transport chez le père, transport chez la
gardienne, marcheurs, etc.) ;
Attendu que certains élèves utilisent, de façon irrégulière, plusieurs de ces options
en fin de journée ;
Attendu que le risque d’erreur d’aiguillage s’en trouve décuplée ;
Attendu que la sécurité des élèves est essentielle;
Attendu que le comité consultatif de gestion (CCG) recommande de réduire à une
seule option, en fin de journée, pour l’élève du préscolaire et du 1er cycle du
primaire ;
Attendu que cette option doit faire l’objet d’une consultation auprès du comité
de parents;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE le nombre d’option disponible pour le départ de l’école pour un élève
équivaut à son nombre de lieu de résidence;
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QUE cette nouvelle mesure s’applique pour les élèves du préscolaire et du 1er et
2e cycle du primaire.
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
7. Politique relative aux critères de répartition des ressources financières –
activités parascolaires au secondaire
RÉSOLUTION CP-027 (2020-2021)
Attendu les termes de la Politique relative aux critères de répartition des
ressources financières;
Attendu que les allocations prévues pour les activités parascolaires dans les écoles
secondaires ne sont pas ou peu utilisées pendant la pandémie de la Covid-19;
Attendu qu’il y a lieu de modifier la politique relative aux critères de répartition
des ressources financières – activités parascolaires au secondaire;
Attendu les modifications apportées à ladite politique aux articles 5.8 et 5.26;
Attendu le projet de politique proposé ;
Attendu que la politique doit faire l’objet d’une consultation auprès du comité de
parents;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE le comité de parents recommande au conseil d'administration d'adopter la
version modifiée de la politique relative aux critères de répartition des ressources
financières – activités parascolaires au secondaire, telle que déposée
ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
8. Règles de régie interne
RÉSOLUTION CP-028 (2020-2021)
Attendu que les règles de régie interne peuvent être modifiées à chaque année
par ses membres;
Attendu que les règles ont été révisées;
Il est proposé par Natacha Thibault
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que proposé.
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ADOPTÉ À L‘UNANIMITÉ
9. Présentation de la FCPQ
Mme Annie Goudreau et Mme Marie-Hélène Talon, représentantes de la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), nous font une présentation
sur la Fédération.
Elles nous expliquent le rôle, la mission, les quatre axes soient : 1) porter la voix
des parents; 2) appuyer les parents engagés; 3) former des parents compétents;
4) agir pour la réussite éducative de tous les enfants. De plus, elles nous parlent
des avancés de la Fédération et de l’actualité en éducation.
10. Paroles aux différents comités :
1) Fédération des comités de parents du Québec
Mme Marie-Pier Blais n’a rien à ajouter.
2) CCSEHDAA
Mme Renée-Claude Lapointe nous informe qu’une formation webinaire est à
venir et qu’un dépliant sera créé à remettre à tous les intervenants impliqués
lorsqu’un élève a un plan d’intervention.
3) Conseil d’administration
Mme Catherine Lamarche nous informe des points qui ont été à l’ordre du jour
lors de la dernière rencontre du conseil d’administration du 18 novembre
2020.
11. Varia
Mme Natacha Thibault nous informe de la démission de Mme Stéphanie Bélanger
en tant que membre du comité de parents.
12. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION CP-029 (2020-2021)
Il est proposé par Renée-Claude Lapointe la levée de l’assemblée.
Il est 21h17.

__________________________
Mme Natacha Thibault
Présidente

______________________________

Mme Christine Larocque
Coordonnatrice au secrétariat général
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