COMITÉ DE PARENTS
Le jeudi, 15 février 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 15 février 2018 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)
Véronik Breton (du Ruisseau)
Stéphane Mongeon (Ste-Famille/aux Trois-Chemins)
Janie Vallée (de la Montagne)
Andréann Thibert (St-Michel (G))
Marie-Pier Blais (aux Quatre-Vents)
Anne-Marie Arcand (ESHG)
Anie Tremblay (Mgr Charbonneau)
Stéphanie Bélanger (St-Michel (Montebello)
Invitée : Marie-Élaine Rouleau, enseignante à LJP
Absents : Francis Sauvé (St-Laurent), Francis St-Jean (CCEHDAA), Mélanie Deschamps (St-Jean-de-Brébeuf),
Josianne Maurice (Saint-Cœur-de-Marie).
Aucuns représentants : (Adrien-Guillaume), (Maria-Goretti), (du Boisé), (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 09.
2. MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Cooke remercie les membres qui sont présents. Il souhaite la bienvenue à Madame Stéphanie
Bélanger, nouveau membre du comité de parent qui représente l’école St-Michel de Montebello ainsi qu’à
Marie-Élaine Rouleau, parent et enseignante à l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville qui
assiste à la rencontre à titre de membre du public.

3. PAROLE AU PUBLIC
Madame Rouleau, nous avise que les services alimentaires offerts à la cafétéria de la polyvalente Louis-JosephPapineau sont en péril suite à un manque d’achalandage de la part des étudiants. Ces derniers préfèrent sortir de
l’École secondaire et aller chez McDonald’s, Subway, Tim Horton’s ainsi qu’au Métro qui sont situés en face de
l’établissement scolaire. La polyvalente, faisant affaire avec une coopérative qui prépare des repas est à court
d’une distribution de 20 repas par jours afin que l’état financier soit jugé acceptable. Le personnel est en
recherche de solutions afin de préserver un service alimentaire entre les murs de la polyvalente.
Madame Rouleau quitte, il est environ 20h.
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution CP (2017-2018) -19
Il est proposé par madame Andréann Thibert
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Le point 10 Promouvoir le compostage dans les écoles da la CSCV, sera discuté lors de la prochaine rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2017 ET SUIVIS
Résolution CP (2017-2017)-20
Il est proposé par madame Sophie Chartrand
QUE le procès-verbal du 7 décembre 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Suivis : Régie interne à revoir lors du prochain CP il y aura quelques suivis et modifications à faire.
6. ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR PROMOUVOIR LA PARTICIPATION PARENTALE

Résolution CP (2017-2017)-21
Il est proposé par madame Anne-Marie Arcand
QUE la résolution pour promouvoir la participation parentale soit votée avec les modifications suivantes :
AJOUT des attendus :
Valoriser l’engagement et soutenir la relation qui unit en milieu éducatif

MODIFIER est résolu que :
…systématiquement, les ordres du jour de chaque conseil d’établissement aux parents de l’école concernée par
voie électronique dès sa publication.
PAR : … à tous les parents le calendrier des rencontres.
MODIFIER est résolu que :
L’ordre du jour soit affiché…
PAR : Le calendrier et l’ordre du jour soient affichées…
SUPPRIMÉ dès sa publication à chaque fin de résolution
12 parents pour 0 contre
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. PRÉSENTATION DU COMMUNIQUÉ SUR L’IMPLICATION PARENTALE
Le document est à retravailler et suivra sous peu.

8. DISTINCTION RECONNAISSANCES DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Madame Anne-Marie Arcand propose de nommer un candidat qui sera reconnu pour son implication scolaire
bénévole. Monsieur Stéphane Mongeon suggère Madame Caroline Éthier. À suivre.
9. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE VS LES
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Difficile de faire des campagnes de financement par rapport à la politique des saines habitudes de vie ce qui fait
que la vente de chocolat est interdite dans certains établissements. Après discussion on se rend compte que les
directives ne sont pas les mêmes dans tous les établissements scolaires. Certains ont de la pizza chaque vendredi
midi à la cafétéria, pour d’autres il est strictement défendu d’en vendre à moins de campagnes de financement et
cela avec un nombre maximal de fois permises. Cependant, nous constatons qu’il y a une exclusion dans la
politique.

10. PROMOUOIR LE COMPOSTAGE DANS LES ÉCOLES DE LA CSCV

Point reporté à la prochaine rencontre du CP.

11. RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Stéphanie St-Jean sera en souper/spectacle le 6 avril 2018 dans la salle Desjardins à L’ESHG pour une levée de
fonds pour la réussite éducative.
12. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉÉS
12.1 CCEHDAA
Françis St-Jean nous mentionne que le comité est en train de préparer un colloque pour l’automne prochain.
12.2 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
La FCPQ qui travaille sur la mobilisation de la relève parentale et sur la recherche de la vision de l’école
idéale.
12.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Il n’y a pas eu de rencontres récentes. Des nouvelles règles adoptées lors de la nouvelle politique ne semblent
pas être claires et efficacement appliquées. Le président du comité consultatif, M. Cooke, convoquera donc une
réunion sous peu afin que les suivis soient effectués.
13. VARIA
La rédaction d’une résolution d’appui pour la cafétéria de LJP est proposée.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution CP (2017-2018)-22
Il est proposé par madame Sophie Chartrand de lever l’assemblée.
Il est 21h21.

______________________________
Daniel Cooke, président

_________________________________
Véronik Breton, secrétaire

