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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, Mme Monique Bastien déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.
2.
CP-106111-06

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Seminaro 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.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Parole à la présidence
Parole à la direction générale
5.1. Questions des représentants

AFFAIRES EN COURS
6.

Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves et de parents d’élèves et concernant le
protecteur de l’élève (Projet de modification)
6.1. Recommandations

AFFAIRES INTERNES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 mai 2012
Adoption du calendrier des assemblées régulières du comité de parents 2012-2013
Adoption du calendrier des assemblées régulières du comité exécutif 2012-2013
Autres points
Parole au délégué à la FCPQ
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Levée de l’assemblée

PAROLE AU PUBLIC

Personne ne prend la parole.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

Mme Monique Bastien souligne la présence de Mme Colette Larose, Mme Francine Chabot et M.
Normand Héroux, tous trois commissaires.
Mme Bastien cède la parole à M. Guillaume Désilets. M. Désilets tient à souligner tout le travail
fait par la présidente du comité de parents, qui ne se représentera pas au comité l'an prochain.
M. Désilets souligne également le travail réalisé par les deux commissaires-parents, M. Sorin
Sterescu et Mme Carmen Poulin. Cette dernière en est à sa dernière année d’implication, après
18 ans passés au sein des comités de participation parentale.
Mme Bastien remercie les représentants, en son nom et celui de tous les élèves de la
commission scolaire, pour leur travail et leur assiduité. Elle souligne également l’écoute de la
part des dirigeants de la commission scolaire Marie-Victorin.
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Mme Colette Larose remercie les représentants pour leur implication et témoigne de
l'importance de la présence des parents au sein de la commission scolaire.
5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Bellini remercie Mme Bastien pour ses services et demande aux parents de continuer à
donner leurs commentaires. M. Bellini donne aussi de l’information concernant différentes
activités et certains événements. Ces informations se retrouvent sur le site de la commission
scolaire; M. Bellini invite les représentants à le consulter.
5.1.

Questions des représentants

Mmes Lélia Tabard, Marie-Élène L'Espérance, Isabelle Tardif, Reine Foumbué, Nicole St-Amour,
Nathalie Kleber, Annie Beaudin, Carmen Poulin, Isabelle Émard et Gessie Exantus, ainsi que
MM. Pierre Filiatrault et Serge Lefebvre, posent des questions à M. Bellini. Il en ressort entre
autres les éléments suivants :
-

-

La Politique de frais chargés aux parents ne précise pas de quelle manière les frais
doivent être acquittés, mais demande seulement d'avoir les modalités les plus souples
possible pour satisfaire le milieu.
La commission scolaire tente de régler les protocoles d'entente avec les villes avant
décembre 2012.
La course km Marie-Victorin n'est pas organisée directement par la CSMV, mais plutôt
par des enseignants de la commission scolaire. Cette course date d'ailleurs du temps de
la commission scolaire Taillon.
La Politique d'aide financière aux familles, unique à la CSMV, n'est pas soumise en
consultation au comité de parents. Par ailleurs, afin de ne pas nuire aux services directs
aux élèves, la CSMV a décidé d'abolir cette aide financière de quelque 120 000 $, qui
représente environ 25-35 $ par famille. La CSMV considère que les organismes locaux
peuvent également combler ces types de besoins.
La plupart des écoles qui ont un indice de défavorisation élevé aident d'une manière
quelconque les familles avec un faible revenu.
L’implantation du plan d’intervention informatisé semble ralentie dans certaines écoles,
en raison du fait que le portail-parent doive être réalisé aux frais des établissements.
M. Bellini fera le suivi.
Les services de garde doivent s'organiser selon les processus d'affectation, du premier
au dernier jour d'école. M. Bellini fera le suivi.
Le service Interac pour les paiements du service de garde est présentement en mode
expérimental dans certaines écoles. Le service devra être implanté le plus rapidement
possible, dans toutes les écoles le désirant, avec l'aide du service des ressources
financières. Le service devra évidemment s'étendre pour tous les paiements.

Mme Annie Beaudin demande de quelle façon la commission scolaire évalue que le milieu
communautaire peut soutenir les familles démunies suite au retrait de la Politique d'aide
financière aux familles.
M. Bellini précise que la mission première de la commission scolaire est l’éducation des élèves.
Il rappelle aussi que depuis deux ans, il y a eu des coupures de 10 millions $. Par ailleurs, la
CSMV travaille très fort avec les organismes de son territoire.
Mme Colette Larose et M. Normand Héroux rappellent que le conseil des commissaires doit
prendre des décisions très difficiles afin de présenter un budget le plus équilibré possible au
ministère (MELS).
M. Serge Lefebvre indique que la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
s'inquiète des coupures et des restrictions budgétaires imposées par le MELS et précise que la
fédération a fait parvenir un guide à cet effet dans les écoles. M. Lefebvre rappelle que les
parents doivent dénoncer toutes ces mesures.
* Mme Monique Bastien quitte à 19 h 50. M. Jean-Luc Lafleur préside alors l'assemblée.
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AFFAIRES EN COURS
6.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES PLAINTES D’ÉLÈVES ET DE
PARENTS D’ÉLÈVES ET CONCERNANT LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (PROJET DE
MODIFICATION)
6.1.

CP-106211-06

Recommandations

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élène L'Espérance que le Comité de parents recommande à
la commission scolaire Marie-Victorin d'adopter le Règlement concernant le traitement des
plaintes d'élèves et de parents d'élèves et concernant le protecteur de l'élève tel que déposé.
ADOPTÉ UNANIMEMENT
AFFAIRES INTERNES
7.

CP-106311-06

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14 MAI 2012

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élène L'Espérance d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
du 14 mai 2012 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

CP-106411-06

ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU COMITÉ DE
PARENTS 2012-2013

IL EST PROPOSÉ par Mme Louise Lalumière d'adopter le Calendrier des assemblées régulières
du comité de parents 2012-2013 déposé, en remplaçant la date du 13 juin 2013 par le 10 juin
2013.
ADOPTÉ UNANIMEMENT
9.

CP-106511-06

ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU COMITÉ
EXÉCUTIF 2012-2013

IL EST PROPOSÉ par M. Denis Cadotte d'adopter le Calendrier des assemblées régulières du
comité exécutif tel que déposé.
ADOPTÉ UNANIMEMENT
10.

AUTRES POINTS

Mme Marie-Élène L'Espérance veut savoir s'il est possible d'avoir un substitut au comité du
transport, afin de permettre un meilleur suivi des dossiers. Elle rappelle qu’elle demande depuis
longtemps un suivi concernant le paiement du transport pour les premiers jours d’école au mois
d’août.
M. Lafleur précise que cette suggestion pourra faire partie des prochaines Règles de régie
interne du comité de parents. Il verra d’ailleurs à ce que le document soit bien distribué l’an
prochain.
M. Lafleur demande aux représentants de remettre toutes les demandes de remboursement
remplies d'ici la fin du mois.
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PAROLE AU REPRÉSENTANT FCPQ

M. Serge Lefebvre discute du plan stratégique 2012-2017 de la fédération et de ses quatre
enjeux : cible 20-20, école-famille-communauté, les élèves HDAA et la gouvernance du réseau
scolaire.
Mmes Carmen Poulin, Danielle Latour et Isabelle Émard font un résumé des conférences
auxquelles elles ont assisté.
12.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Mme Carmen Poulin fait un résumé des dernières activités concernant le conseil des
commissaires. Mme Poulin précise que ces informations se retrouvent sur le site de la CSMV, à
l’intérieur du bulletin d’information du conseil CC.COM, dans l’onglet « Vie démocratique » sous
la rubrique « Conseil des commissaires ».
Mme Colette Larose explique que le conseil des commissaires prévoit adopter un budget
déficitaire avec un plan de redressement. Comme la loi ne le prévoit pas, la commission
scolaire doit obtenir l'aval du ministère (MELS).
13.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

Mme Carmen Poulin fait un résumé des dernières activités du comité. Il a entre autres été
question des sujets suivants :
-

Le chantier EHDAA est bien parti, mais n'est pas terminé.
L'anglais intensif versus les élèves HDAA.
Le représentant de l'OPHQ ne sera pas présent sur le comité l'an prochain.
La brochure concernant les élèves HDAA est bel et bien produite, mais semble être mal
distribuée dans les écoles.

M. Stéphane Lambert indique que l'école Jacques-Ouellet ne remet pas la brochure dédiée aux
élèves HDAA lors du premier plan d'intervention.
M. Lafleur précise que la brochure devrait être disponible sur le site de la commission scolaire
dans le futur. Il verra à ce que l'information soit mieux communiquée l'an prochain.
Mme Isabelle Tardif informe les représentants de la nouvelle répartition des TES, soit 1 jour par
100 élèves au primaire et 0,5 jour par 100 élèves au secondaire.
14.

PAROLE AUX MEMBRES

Mme Nicole St-Amour soulève une problématique déjà exposée à propos de l'éclairage sur le
terrain de l'école Lionel-Groulx.
M. Lafleur recommande à Mme St-Amour de communiquer l'information à M. Bellini.
15.
CP-106611-06

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Carmen Poulin de lever l’assemblée. Il
est 21 h 15.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
_____________________________________
Jean-Luc Lafleur

___________________________________
Guillaume Désilets
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