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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, le président Jean-Luc Lafleur déclare l’assemblée ouverte à
19h29.
2.
CP-1305-201501

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Garon d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
L’ordre du jour adopté est le suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Remise d’un prix Reconnaissance par la Présidente de la FCPQ
Parole au public
Parole à la présidence
Parole à la direction générale
6.1. Suivis au procès-verbal du 20 avril
6.2. Questions des représentants

AFFAIRES EN COURS
7. Critères d’inscription pour l’école Internationale de Greenfield Park (Période de
question et recommandations)
AFFAIRES INTERNES
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 avril 2015
Présentation d’une Résolution de l’École Félix-Leclerc – Recommandation du CP
Parole au délégué à la FCPQ
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Parole au public
Levée de l’assemblée

3.

REMISE D’UN PRIX RECONNAISSANCE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA FCPQ

Mme Corinne Payne présente Mme Caroline Paquin, parent de la CSMV et récipiendaire d'un des
4 Prix Engagement de la FCPQ.
Mme Pépin remercie la FCPQ et mentionne que ce prix lui donne une grande motivation et
qu’un des messages prioritaires à communiquer aux enfants est que l’école c’est important.
4.
Aucun

PAROLE AU PUBLIC
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PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Jean-Luc Lafleur souhaite la bienvenue aux membres.
Il demande si des parents ont des questions concernant les inscriptions au congrès de la FCPQ
et le paiement. Finalement 10 parents iront au congrès. On demande aux participants de
donner un compte rendu des discussions du congrès lors de la prochaine rencontre.
6.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

En l’absence de Madame Sylvie Caron, Mme Valérie St-Laurent, commissaire-parent, informe
les membres du comité de parents sur les enjeux budgétaires. Les règles d’allocation
budgétaire n’ont pas encore été communiquées. La CSMV travaille déjà à identifier d’autres
sources de revenus et des compressions de dépenses à effectuer. Les services seront
assurément affectés.
M Serge Lefebvre pose une question à l’intention de Mme Caron, il a entendu que des classes
spéciales vont fermer et désire savoir la position de la CSMV.
Mme Nancy Michaud désire connaître quelles classes seront fermées à l’école Ste-Claire? Ou si
elles seront déménagées ?
Mme Nathalie Kléber demande si nous avons une idée de l’ampleur des compressions que nous
attendons.
6.1.

Suivis au procès-verbal du 20 avril

En l’absence de Mme Sylvie Caron, ce point est reporté à la prochaine rencontre.
6.2.

Questions des représentants

Aucune en raison de l’absence de Mme Caron.
AFFAIRES EN COURS
7.

CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE GREENFIELD
PARK (PÉRIODE DE QUESTION ET RECOMMANDATIONS)

Mme Hélène Garon (école International de Greenfield Park) mentionne que le document
présenté à la dernière rencontre est en accord avec la volonté du CP de l’école International de
Greenfield Park.
M. Serge Lefebvre demande si un débordement des classes sera permis à cette école.
Toutefois, nous devons mentionner qu’il est difficile de questionner les critères puisque nous ne
pouvons pas recevoir de réponse à nos questions en raison de l’absence d’un représentant de la
direction générale.
CP-1305-201502

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène Garon de recommander l’adoption des critères d’inscription
pour l’école International de Greenfield Park.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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AFFAIRES INTERNES
8.
CP-1305-201503

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 20 AVRIL 2015

IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Kléber d’adopter le procès-verbal du 20 avril 2015.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9.

PRÉSENTATION D’UNE RÉSOLUTION DE L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC –
RECOMMANDATION DU CP

M. Jean-Luc Lafleur cède la parole à M. Jean Drouin de l’école Félix-Leclerc. Il explique qu’il y a
beaucoup de demandes d’admission qui doivent être refusées en raison de la petite capacité de
l’école. Il présente une résolution ayant pour but de demander au conseil des commissaires de
se pencher sur des solutions pour augmenter la capacité d’accueil.
Mme Joëlle Morin (école Maurice-L.-Duplessis) demande pourquoi la CSMV n’offre pas plus
d’écoles à projets particuliers puisque ces écoles sont si populaires ? Mme Valérie St-Laurent
mentionne que c’est dans les plans de la CSMV.
Mme Hélène Garon (école International de Greenfield Park) abonde dans le même sens
puisque son école vit la même situation.
Mme Louise Lalumière (école Antoine-Brossard) mentionne qu’elle est mal à l’aise de couper
dans les services aux élèves en difficultés et aux classes spéciales pour mettre l’argent ailleurs.
Le comité de parents ne doit pas favoriser certaines catégories d’enfants.
M. Lafleur demande de pouvoir se pencher en comité exécutif sur une proposition.
CP-1305-201503

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Drouin, d’adopter la résolution.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
10.

PAROLE AU REPRÉSENTANT À LA FCPQ

M. Serge Lefebvre informe que la présidente de la FCPQ, Mme Corinne Payne a rencontré le
ministre de l’éducation M. François Blais et il invite cette dernière à nous faire part de cette
rencontre. Mme Payne explique que M. Blais désirait comprendre le fonctionnement des CP et
de l’importance des parents dans la structure. Il désire impliquer les parents dans les sujets qui
touchent les écoles et ils resteront dans la structure.
Mme Stéphanie Dion (école Adrien-Gamache) mentionne que concernant la hausse des frais
des services de garde, le CÉ de l’école est très sensibilisé aux coûts de ce service.
Mme Nathalie Kléber (école André-Laurendeau et école D’Iberville) a suggéré à son CÉ de
trouver d’autres sources de financement pour contrer la hausse. La direction ne semblait pas
très intéressée et c’est difficile lorsque c’est seulement les parents du CÉ qui tentent de trouver
de nouvelles solutions.
Mme Ida Francoeur (école Christ-Roy) informe qu’à son école des mots à ce sujet ont été mis
dans les boîtes à lunch pour sensibiliser les parents et leur demander de se mobiliser.
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Mme Hélène Garon (école International de Greenfield Park) indique que la direction n’était pas
d’accord que le CÉ statut sur la hausse.
Mme Normande Caron (Mgr-A.-M.-Parent) recommande de faire attention si on se joint à
d’autres organismes car les objectifs peuvent ne pas être les mêmes.
M. Serge Lefebvre a assisté à une formation très intéressante de la FCPQ sur comment tenir
une assemblée générale et invite les parents qui le désirent à venir consulter la documentation.
11.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Mme Valérie St-Laurent informe qu’il y a eu un hommage aux élèves des secteurs
professionnelles de la CSMV.
Elle mentionne qu’il y avait plusieurs représentants des professeurs et du personnel qui étaient
présents lors de la dernière assemblée des commissaires en lien avec les négociations
salariales.
Une dame a lu une lettre rapportant les dires de Mme Carole Lavallée, présidente du conseil
des commissaires, concernant les problèmes d’immigration et elle a demandé si c’était un sujet
discuté à la CSMV. Mme Valérie St-Laurent et M. Yanick Cyr indiquent que jamais le sujet de
l’immigration n’a été abordé par les commissaires de la CSMV.
Plusieurs projets sont reportés en raison de l’attente des nouvelles allocations budgétaires.
Des représentants de l’école Marie-Victorin sont venus poser des questions aux commissaires
concernant les classes Casa de leur école et des problématiques qu’elles apportent. Ils veulent
savoir quelles solutions envisage la CSMV.
12.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

Mme Nancy Michaud, informe les membres qu’aucune rencontre du comité ÉHDAA n’a eu lieu
depuis la dernière rencontre du comité de parents.
Mme Isabelle Gélinas (école Du Tournesol) relate un problème avec une demande de portable
pour son enfant car maintenant les portables restent à l’école et lors du transfert de l’élève du
primaire au secondaire les demandes des élèves du niveau secondaire 2 et des niveaux
supérieurs sont priorisées. Et donc les élèves de la première secondaire sont pénalisés.
Mme Louise Lalumière demande comment cela fonctionne maintenant car il y a quelques
années, le MELS donnait des subventions aux parents pour l’achat de portable et donc
l’équipement appartenait à l’enfant qui le gardait tout au long de ses études.
Mme Nancy Michaud va s’informer et revenir avec les réponses sur le fonctionnement.
13.

PAROLE AUX MEMBRES

M. Jean-Luc Lafleur se questionne en lien avec les coupures budgétaires à venir mentionnées
par Mme Valérie St-Laurent, doit-on faire les actions pour soutenir nos enseignants et de quelle
forme ? L’OPP de son école, École Charles-Bruneau, compte 25 parents et ils sont motivés à
s’associer avec d’autres écoles.
Mme Normande Caron (école Mgr-A.-M.-Parent) demande quelle est la demande exacte. Elle
suggère de porter un petit ruban en signe de solidarité.
Mme Joëlle Morin mentionne que l’école Maurice-L.-Duplessis et Mgr.-Forget ne sont plus
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considérées comme des écoles défavorisées et les enveloppes budgétaires seront moindres
alors que la réalité est tout autre. Elle demande quoi faire. M Lafleur recommande de présenter
une résolution au conseil des commissaires.
M. Éric Vachon (école des Petits-Explorateurs) demande si nous avons été invités à participer à
la mobilisation du 1er mai dernier et si cela se reproduit pouvons-nous y participer. Une
demande est attendue par la CS de Montréal. À l’automne il y aura un mouvement social et il
faut y participer.
Mme Corinne Payne ajoute qu’il faut aussi se mobiliser de façon nationale et pas seulement
régionalement.
Mme Nancy Michaud croit que la mobilisation est plus efficace si on est plus de monde et en
même temps et de choisir une bonne journée. De plus les enseignants et les professionnels ont
besoin de soutien dans les écoles.
Mme Hélène Garon (école International de Greenfield Park) ajoute de ne pas oublier les
médias.
Mme Stéphanie Dion (école Adrien-Gamache) explique qu’il y a une activité à son école en
collaboration avec l’épicerie Métro qui s’appelle Croque-Santé. Cette activité fait la promotion
de la saine nutrition auprès des jeunes.
14.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun
15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Nathalie Kléber de lever l’assemblée.
Il est 21h11.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Jean-Luc Lafleur
Président

___________________________________
Isabelle Poisson
Secrétaire administratif
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