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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, le président Jacques Seminaro déclare l’assemblée ouverte à
19 h 20.
2.
CP-2010-201501

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jacques Seminaro d’adopter l’ordre du jour en inversant
l’ordre des points 6 et 7 avec les points 8 et 9.
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 NOUVELLES
6.
7.
8.
9.

Politique du service de garde
Présentation du projet du Plan d’organisation scolaire au primaire
Désignation par résolution des parents membres du CCSEHDAA
Présentation du représentant des parents du CCSEHDAA au Comité de
parents

Pause
AFFAIRES INTERNES
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2015
Fonctionnement du Comité de Parents 2015-2016 – Informations générales
Règles de régie interne - Adoption
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.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

Monsieur Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres.
Il explique qu’il y aura un partage de responsabilités entre les membres de l’exécutif du Comité
de parents afin d’établir la stratégie concernant les différents dossiers en consultation.
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PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame Sylvie Caron débute en mentionnant que plusieurs activités ont eu lieu en septembre
concernant le dossier de la promotion des écoles secondaires. Dès le début septembre, le
personnel des écoles secondaires a été à la rencontre des élèves de 5 e année dans leur école
primaire. L’objectif était de faire la présentation générale des écoles secondaires et de leurs
projets particuliers et de les inviter aux portes ouvertes.
Le 18 septembre dernier, les élèves de 6 e année ont passé une journée d’activités diverses
dans leur école secondaire de quartier. L’objectif était de démystifier le passage primairesecondaire et de les inviter aux portes ouvertes.
Les écoles secondaires ont tenu leur journée « portes ouvertes » entre le 17 septembre et le
7 octobre 2015.
Les différents tests d’admission ont été administrés aux élèves qui manifestaient de l’intérêt
pour un projet particulier. L’ensemble des réponses d’admission sera acheminé d’ici la fin
octobre 2015.
Madame Caron invite les membres du Comité de parents aux portes ouvertes des centres de
formation professionnelle le 3 novembre prochain.
La Direction générale de la commission scolaire souhaite souligner la « Semaine des directions
d’établissement » afin de mettre en évidence leur importante contribution à la réussite des
élèves jeunes et adultes.
On rappelle l’annonce de la fermeture des écoles lors de la journée de grève du 28 octobre
2015.
5.1.

Questions des représentants

Madame Caron devait effectuer un suivi concernant les frais de gardiennage en ce qui a trait à
l’École internationale Greenfield Park. On réfère les parents à la direction étant donné que le
conseil d’établissement est sous la responsabilité de la Commission scolaire Riverside.
AFFAIRES NOUVELLES
6.

POLITIQUE DU SERVICE DE GARDE

À plusieurs occasions l’an dernier, il a été question de l’augmentation des frais des services de
garde. Les parents des conseils d’établissement sont inconfortables avec le fait d’adopter cette
augmentation en CÉ étant donné que ce n’est pas un choix mais bien une obligation établie
selon les règles d’allocation budgétaire du ministère.
Le Conseil des commissaires s’est penché sur la Politique du service de garde. Monsieur Pierre
Vocino présente les modifications à la politique qui est présentement en consultation. Des
questions d’éclaircissement lui sont adressées.
Le Comité de parents devra rendre son avis à la rencontre du 16 novembre prochain.
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PRÉSENTATION DU PROJET DU PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU
PRIMAIRE

Messieurs Anthony Bellini et Pierre Vocino font la présentation de l’ensemble du dossier.
L’historique est présentée, les éléments démographies sont exposées et les enjeux expliqués.
Plusieurs questions de précisions sont posées par les membres.
Monsieur Seminaro mentionne que le Comité de parents va répondre « présent » dans un
contexte positif. Il va véhiculer les positions et les orientations dans l’ensemble des conseils
d’établissement.
8.

DÉSIGNATION PAR RÉSOLUTION DES PARENTS MEMBRES DU CCSÉHDAA

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) est notamment constitué de parents de ces
élèves, tel que prévu à l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT que le nombre de parents siégeant à ce comité a été déterminé à 18 par le
Conseil des commissaires conformément à l’article 186 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT qu’il revient au Comité de parents de désigner les 18 parents membres du
CCSEHDAA et de déterminer la durée de leur mandat;
CONSIDÉRANT que, lors de l’assemblée générale des parents des élèves HDAA, tenue le 14
octobre 2015, une liste de candidats intéressés à siéger au CCSÉHDAA a été créée;
CONSIDÉRANT que le Comité de parents est, quant à lui, composé notamment d’un
représentant CCSÉHDAA;
CONSIDÉRANT que le CCSÉHDAA a alors procédé à l’élection de ce représentant;

CP-1020-201502

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Lalumière :
1° de DÉSIGNER les parents suivants pour siéger au CCSÉHDAA :
Nicolas Brosseau, David Desjardins, Sarah Deslandes, Marie-Claude Ares, Jean-Philippe
Jung, Yasmina Tahi, Nancy Michaud, Rachid Hacherouf. Émilie Lantin seront sur la liste de
rappel advenant une démission.
2° de DÉTERMINER que la durée de leur mandat sera de deux années.
3° de RAPPELER que les membres suivants poursuivent pour leur deuxième année de mandat :
Michel Rocheleau, Annie Clermont, Johanne Daudier, Sylvain Lemieux, Frédéric Bourget,
Stéphane Ricci, Julie Desrosiers, Nadia Ben Khalifa, Isabelle Deslandes.
9.

PRÉSENTATION DU REPRÉSENTANT DES PARENTS DU CCSEHDAA AU COMITÉ
DE PARENTS

Le Comité de parents PREND acte de l’élection de madame Ida Francoeur au poste de
représentant du CCSEHDAA pour siéger au Comité de parents. Son substitut est monsieur
Nicolas Brosseau.
AFFAIRES INTERNES
10.

ADOPTION DU CALENDRIER DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2015

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Lalumière d’adopter le procès-verbal du 8 juin 2015.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS 2015-2016
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il en sera question en Comité exécutif et un retour sera effectué à la prochaine rencontre.
12.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE - ADOPTION

Madame Louise Lalumière propose l’adoption du document mais fait une remarque à l’effet que
la table des matières ne reflète pas la bonne pagination.
13.

PAROLE AU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ

Monsieur Serge Lefebvre explique le rôle de la FCPQ. C’est un organisme pour promouvoir la
représentation des parents dans le réseau. Il y a quatre conseils généraux par année pour
énoncer les grandes orientations. Les membres donnent leur avis sur la Loi modifiant la
gouvernance.
Une lecture est faite d’une lettre qui sera envoyée au ministère de l’Éducation de la part de la
FCPQ pour dénoncer les différentes coupures. Le Comité de parents est favorable à la teneur
et à l’envoi de cette lettre (voir annexe).
Dans un deuxième temps, on regardera localement les conséquences pour éventuellement
envoyer une seconde lettre.
14.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Lors de la présentation en comité de travail et en séance publique, il y a eu des félicitations
pour Forces Avenir et des remerciements adressés à monsieur Jean-Luc Lafleur pour son
implication auprès du Comité de parents à titre de président au cours des dernières années.
15.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉDHAA

L’assemblée générale a eu lieu. Les parents membres ont été identifiés pour nomination au
prochain Comité de parents.
On annonce qu’un guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des
besoins particuliers est disponible auprès de la FCPQ.
16.

PAROLE AUX MEMBRES

On demande ce qu’il en est de la fête de l’Halloween dans les différents établissements. Dans
certains établissements, les activités ont lieu, dans d’autres ce sont les parents de l’OPP qui ont
pris en charge la fête.
Le Comité de parents est prudent dans le contexte des négociations. La discussion a lieu en
conseil d’établissement pour voir les points de vue de chacun.
17.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Mme Ida Francoeur de lever l’assemblée. Il
est 21 h 40.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Jacques Seminaro
Président

_____________________________________
Sylvie Caron
Secrétaire de la rencontre

Adopté le 16 novembre 2015

