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1)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.

2)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution N◦CP-1611-201516-01
Sur proposition dûment faite par Nicola Grenon, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
Adoptée à l’unanimité.

3)

PAROLE AU PUBLIC
Alain Riendeau intervient à titre personnel et rappelle aux membres la grande mobilisation qui se tiendra le 20
novembre prochain à Québec. Parents, élèves, acteurs du milieu de l’éducation et citoyens, sont invités à
participer en grand nombre à une manifestation pacifique organisée par les parents devant l’Assemblée nationale
de Québec de 12 h à 13 h, afin de démontrer au gouvernement Couillard que les coupes en éducation sont
inadmissibles. Cette mobilisation pacifique est organisée conjointement par le mouvement « Je protège mon
école publique » (JPMEP), la Coalition des parents pour l’école publique (CPEP), la Coalition des parents d’enfants
à besoins particuliers (CPEBP) et le groupe « Plus de services au Québec pour nos enfants différents ». Ces quatre
groupes ont constitué un front commun de parents mobilisés pour dénoncer les coupes dans le système de
l’éducation primaire et secondaire. Elle fera suite à une interpellation transpartisane du ministre Blais, en
chambre, réalisée de concert par les trois partis de l’opposition : Québec Solidaire, le Parti Québécois et la
Coalition Avenir Québec.
Une réservation est obligatoire. Les parents sont invités à consulter à la pause une publication dans laquelle sont
décrites les diverses modalités de participation (transport, l’horaire, déroulement, etc.).

4)

PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Jacques Seminaro explique la disposition des cartons dans la salle dans le but de rapprocher les gens d’un même
secteur.

5)

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
En l’absence de madame Sylvie Caron, messieurs Anthony Bellini, directeur général adjoint et Pierre Vocino,
directeur du Service de l’organisation scolaire de la CSMV sont disponibles pour répondre aux questions des
membres. Aucune question n’est soulevée.

6)

CONSULTATION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Madame Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général de la CSMV, informe les membres qu’en
vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de parents doit être consulté pour le
renouvellement du contrat du Protecteur de l’élève sur recommandation du Comité d’éthique et de gouvernance.
Les membres ont reçu la documentation nécessaire en vue d’une prise de décision incluant l’historique des
mandats depuis 2010, le curriculum vitae ainsi que le rapport annuel produit par la protectrice de l’élève,
madame Maude Rousseau. La date de retour de la consultation à la séance de travail du Conseil des Commissaires
est fixée au 26 janvier 2016.
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7)

CALENDRIERS SCOLAIRES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 2016-2017
Monsieur Pierre Vocino, directeur du Service de l’organisation scolaire de la CSMV, informe les membres que la
consultation porte sur les projets de calendriers scolaires pour l’année 2016-2017 du secteur de la formation
générale des jeunes qui tiennent compte des dispositions prévues aux clauses 8-4.01 (clause nationale) et 8-4.02
(entente locale 1999-2004 présentement en vigueur par les dispositions signées le 2 mai 2014) de la convention
collective du personnel enseignant ainsi que les projets de calendriers scolaires pour l’année 2016-2017 pour le
secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes élaborés en fonction des pratiques
antérieures et des besoins exprimés par les centres de formation. Selon les articles 238 et 244 de la Loi sur
l’instruction publique, la Commission scolaire doit établir annuellement le calendrier scolaire des écoles et pour
ce faire, selon l’article 193, le Comité de parents doit être consulté ainsi que les divers autres comités.
La date de retour de consultation est prévue pour le 18 janvier 2016.

8)

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE LA CSMV
Monsieur Pierre Vocino, directeur du Service de l’organisation scolaire de la CSMV, informe les membres que,
selon l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire doit établir annuellement le plan de
répartition et de destination des immeubles de la CS et déterminer ensuite la liste de ses écoles et de ses centres
de formation professionnelle et d’éducation des adultes et délivrer les actes d’établissement et ce, conformément
à l’article 39 de même Loi.
Les membres ont reçu le document établissant la répartition et la destination de chacun des immeubles de la CS
pour les trois prochaines années. La capacité d’accueil des écoles et des centres ainsi que les prévisions des
effectifs scolaires pour la durée du plan ont été ajoutés et sont précisés à l’article 211 de la Loi sur l’instruction
publique. Les membres conviennent de formuler leurs recommandations lors de la rencontre du Comité de
parents qui se tiendra le 18 janvier 2016.

9)

PRÉSENTATION DU PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE AU PRIMAIRE
Monsieur Anthony Bellini, directeur général adjoint et Pierre Vocino, directeur du Service de l’organisation
scolaire de la CSMV présente conjointement les éléments à considérer dans l’élaboration des six (6) propositions
soumises et à venir contenus dans le plan d’organisation scolaire au primaire 2016. Ce plan vise à élaborer un
plan directeur portant sur l’organisation des services au préscolaire et au primaire de la CSMV en tenant compte,
notamment, du portrait du territoire de la CSMV et des besoins des élèves qui ont évolué au fil des ans. La mise
en application du plan débutera dès la rentrée 2016 et s’échelonnera sur plusieurs années, et ce, en raison
d’importants projets de construction et d’agrandissement d’écoles qui sont en cours ou qui le seront dans les
prochaines années. La version complète du document de consultation sera disponible sur le site internet de la
CSMV dès le 23 novembre. La date de retour de consultation est prévue pour le 11 janvier 2016.
Les membres remercient Messieurs Bellini et Vocino pour une présentation claire et précise.

10) NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE
Jacques Seminaro suggère aux membres l’embauche d’une secrétaire pour le Comité. Les membres n’ayant pas
reçu la documentation nécessaire pour prendre une décision éclairée, ce point est reporté au prochain Comité de
parents qui se tiendra le 14 décembre 2015.
11) RETOUR DE CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
Jacques Seminaro explique aux membres que la recommandation du Comité de parents concernant la
consultation sur la politique des services de garde en milieu scolaire n’a pas été suivie par le Conseil des
commissaires.
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12)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ DE PARENTS DU 20 OCTOBRE 2015
Résolution CP-1611-201516-02
Sur proposition dûment faite par Nicolas Brosseau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 20 octobre 2015 tel
que modifié.
Adoptée à l’unanimité.

13)

PAROLE AU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ (Sondage – Compressions budgétaires)
Informations à venir suite au sondage sur les effets des compressions budgétaires dans les écoles.

14) PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES
Suite à la demande du comité de parents de l’an 2014-2015 au sujet de la politique des services de garde, la
direction de la CSMV a modifié le document après consultation, afin de le rendre conforme à la LIP. Le comité de
parents 2015-2016 a fait une recommandation suite à la consultation. Malheureusement cette recommandation
rendait la politique non conforme à la LIP, c’est pourquoi la recommandation du comité de parents n’a pu être
retenue. Ces explications ont été données aux commissaires-parents lors des comités de travail.

15) PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA (Sondage ÉHDAA)
Informations à venir suite au sondage concernant la clientèle ÉHDAA.
16) PAROLE AUX MEMBRES
Aucun commentaire.
17) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

_____________________________________
Jacques Seminaro, Président

_________________________________
Marlène Girard
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