Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 15 février 2016
Adrien-Gamache

Frédérick Boulianne

André-Laurendeau

Alain Côté

Jacques-Rousseau

Jacques Seminaro

Antoine-Brossard

Louise Lalumière

Joseph-De Sérigny

Isabel Gauthier (S)

Armand-Racicot

Betty Jansen

Lajeunesse

AUCUN

Bel-Essor

Nicolas Brosseau

Laurent-Benoît

---
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Maxime Cantin
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---

Charles-Bruneau

Patrick Côté (S)

Marie-Victorin
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Charles-LeMoyne
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Marie Legault

Christ-Roi

Nicola Grenon
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Normande Caron
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Yanick Cyr

Monseigneur-Forget

Hugo Lévesque
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Joseph Diémé

Paul Chagnon

---
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Danny Hill

Paul-de-Maricourt

AUCUN

De Maricourt
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Jean-François Drouin (S)
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Mario Giguère
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Suzanne Rousseau

Des Mille-Fleurs

----

Rabeau

---

des Petits Explorateurs

Nicolas Gauthier

Des Quatre-Saisons

Valérie Plourde

Sainte-Claire (Brossard)

---

Des Saints-Anges

Valérie St-Laurent

Sainte-Claire
(Longueuil)

Olivier Bourreau

Du Jardin-Bienville

Catherine Sauvé

Saint-Jean-Baptiste

---

Du Tournesol

AUCUN

Saint-Joseph

Anthony Yorio

Du Vent-Nouveau

Serge Lefebvre

Saint-Jude

----

Internationale de
Greenfield-Park

Hélène Garon

Saint-Laurent

Amanda Zeng

Internationale LucilleTeasdale

Nora Hank

Saint-Romain

---

École secondaire de l’Agora

--

Samuel-De Champlain

---

Bruno Marcoux

Tourterelle

---

Comité ÉHDAA

N. Brosseau (S)

Secrétaire administratif

―

École secondaire
Saint-Edmond
École spécialisée des
Remparts

*

AUCUN

Félix-Leclerc

Mathieu Tremblay

Gaétan-Boucher

David-Jean Valcke

Gentilly

Stéphane Simard

George-Étienne-Cartier

Maryse Villeneuve

Georges-P.-Vanier

Sylvain Pouliot

Gérard-Filion

---

Guillaume-Vignal

---

Hubert-Perron

---

Jacques-Ouellette

---

Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes.

Participants
Direction générale

Sylvie Caron

Public

----
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1)

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.

2)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution N◦CP-1502-2016-01
Sur proposition dûment faite par Nicolas Brosseau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

3)

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4)

PAROLE À LA PRÉSIDENCE
Jacques Seminaro avise les membres que la programmation du système de sécurité rebarre automatiquement la
porte d’entrée à compter de 19h45. Puisqu’un de nos membres a fait face à cette situation et a dû retourner chez
lui, il est convenu dorénavant de laisser un numéro de cellulaire à la porte lors des rencontres du comité de
parents pour éviter qu’une telle situation se représente.

5)

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE – QUESTIONS DES REPRÉSENTANTS
Madame Sylvie Caron, directrice générale adjointe de la CSMV, informe les membres que la CSMV a souligné
l’importance du travail effectué au quotidien par les enseignants et enseignantes pour la réussite des élèves lors
de la semaine des enseignants et enseignantes qui s’est déroulée du 7 au 13 février 2016. Elle invite les membres à
participer aux diverses activités dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui se déroule du 15 au 19
février 2016, dont la remise de bourses par le Conseil des commissaires en collaboration avec la Banque
nationale, aux établissements de la CSMV pour des projets ou des réalisations qui se vivent à l’interne. On fait
circuler, parmi les parents présents, un bulletin ayant pour thème « Soyez un superhéros – La persévérance
scolaire : c’est l’affaire de tous!

6)

PROJET DE LOI 86 : DIVISION DU TERRITOIRE EN DISTRICTS (POSTES DE PARENTS)
Madame Caron parcourt avec les membres le document soumis pour consultation sur la division du territoire de la
commission scolaire en districts dans le cadre du projet de loi 86. Le délai pour déposer une demande est fixé au
15 avril 2016 selon le projet de loi actuel, article 189. Toutes les dates en lien avec la division du territoire sont
sujettes à changement et dépendent de la date d’adoption du projet de loi 86.

7)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CP DU 14 DÉCEMBRE 2015 ET 18 JANVIER 2016
Résolution N° CP1502-2016-02
Sur proposition dûment faite par Serge Lefebvre, les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la
séance du Comité de parents tenue le 14 décembre 2015, suite aux corrections demandées.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution N° CP1502-2016-03
Sur proposition dûment faite par Nicolas Brosseau, les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la
séance du Comité de parents tenue le 18 janvier 2016, suite aux corrections demandées.
Adoptée à l’unanimité.

Adopté le 14 mars 2016
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8)

RETOUR DE CONSULTATION ET DÉCISION : RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS EN 2016-2017
Suite à la présentation faite par Madame Caron lors de la séance du Comité de parents tenue le 18 janvier 2016,
les membres conviennent d’adopter à l’unanimité le projet de répartition des services éducatifs offerts dans les
écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2016-2017.
Résolution N° CP1502-2016-04
Répartition des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2016-2017
CONSIDÉRANT la présentation faite le 18 janvier 2016 par la direction de la Commission scolaire Marie-Victorin;
CONSIDÉRANT que les orientations à la base de la répartition ont pour but de favoriser la réussite et la
persévérance de tous les élèves;
IL EST PROPOSÉ par Mathieu Tremblay que le Comité de parents

Ø

9)

RECOMMANDE au Conseil des Commissaires :
L’adoption du projet de répartition des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires pour
l’année scolaire 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité.

PROJET DE LOI 86
a)

Commission parlementaire – Le mémoire
Le mémoire a été présenté aux membres du sous-comité et du comité exécutif afin de recueillir leurs
commentaires. Le mémoire présente sous forme de texte ce qui a été adopté en Comité de parents du retour
de consultation sur le projet de loi. Le mémoire a été formulé pour mettre l’accent sur les éléments suivants :
(1) Nous sommes généralement favorables à ce qui est suggéré, avec toutefois certaines réserves et
recommandations, mais il faut réinvestir en éducation; (2) le point problématique majeur soulevé par
plusieurs parents est la perte de lien entre le Comité de parents et la Commission scolaire; (3) il faut s’assurer
que la participation des parents soit valorisée.

b)

Application de l’article 147
Un échange de commentaires a lieu dans le cadre de la consultation qui sera soumise lors du prochain
Comité de parents le 14 mars prochain en lien avec l’application de l’article 147 du projet de loi 86 en ce qui
concerne la division possible du territoire de la commission scolaire en districts. En réponse à la question
d’un membre à savoir « Que veut dire « districts »?, Serge Lefebvre précise que la notion de districts est utile
en premier lieu dans les régions éloignées; on pourrait toutefois conserver une représentation des écoles au
conseil en assignant des écoles aux parents à posteriori. Jacques Seminaro informe les membres que le sujet
sera discuté en exécutif et un projet de résolution sera formulé pour approbation par les membres. Nicola
Grenon suggère aux membres entre temps de consulter les membres de leurs conseils d’établissement
respectifs.

10) SUIVIS

10.1 Sondage – Compressions budgétaires
Seulement quinze représentants sur 60 ont répondu au sondage. Un nouveau suivi sera fait afin de permettre
d’amasser plus de données. Un message sur l’aspect anonyme de la consultation sera ajouté à la demande de
certains membres.

Adopté le 14 mars 2016
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10.2 Session de formation
Onze personnes (dont deux de la Commission scolaire des Patriotes) ont participé à la formation «Le projet
éducatif et le plan de réussite» qui s’est tenue lundi 8 février 2016. Une invitation sera lancée pour une
seconde formation sur la gestion de projets.
10.3 Sous-comité sur les communications
Nicolas Brosseau fait le point de la rencontre du sous-comité tenue le 2 février dernier. L’élaboration de
stratégies pour développer les moyens de communications afin d’augmenter l’implication et l’intérêt des
parents va bon train. Une 2e rencontre se tiendra le 16 février.
11) PAROLE AUX DÉLÉGUÉS DE LA FCPQ
Prix Reconnaissance de la FCPQ
Un vote est demandé par madame Hélène Garon à savoir si les candidatures reçues soient présentées aux
membres lors de la présente rencontre ou que les candidatures soient évaluées par le comité exécutif qui fera
leur recommandation au Comité de parents. La date limite pour soumettre une candidature étant le 29 février
2016.
QUESTION
Est-ce que les candidatures doivent être soumises ce soir?
Est-ce que l’exécutif peut procéder au choix de la ou des
candidatures recommandées pour les prix Reconnaissance?

POUR
12

CONTRE
18

AB STENTION
5

20

8

5

Congrès annuel, 3-4 juin 2016
Les membres peuvent consulter dès maintenant la programmation du Congrès via le lien suivant :
http://www.fcpq.qc.ca/fr/programme-du-40e-congres.html Les participants seront déterminés lors de la
prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 14 mars prochain.
Semaine des familles au mois de mai
Serge Lefebvre fait part de la 21e édition de la Semaine québécoise des familles sous le thème « Plein de
familles, plein de réalités » qui se tiendra du 9 au 15 mai 2016. Les familles sont maintenant de véritables
laboratoires de la vie. Célébrons leur contribution ! L’accueil à diverses réalités est de plus en plus réel. Célébrons
notre ouverture ! * Le Réseau pour un Québec Famille entend profiter notamment du lancement de la Semaine
québécoise des familles le 9 mai pour dévoiler d’autres résultats.
12) PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES
Bruno Marcoux informe les membres qu’en règle générale, toutes les recommandations du Comité de parents ont
été acceptées par le Conseil des commissaires. Il indique également aux membres que des soirées d’information
en lien avec l’École primaire internationale (PEI) débutent cette semaine. Vous pouvez obtenir de plus amples
informations en consultant le lien suivant : http://www.csmv.qc.ca/blog/2016/02/nouvelle-ecole-primaireinternationale-dans-le-vieux-longueuil/
13) PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA (Sondage ÉHDAA)
Le sondage avance bien. Nicolas Brosseau informe les membres qu’un sous-comité a été mis en place pour
faciliter le transport adapté des enfants handicapés.

Adopté le 14 mars 2016
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14)

PAROLE AUX MEMBRES
Sylvain Pouliot, président du conseil d’établissement de l’École Georges-P. Vanier, s’adresse aux membres afin de
présenter le projet intitulé « Programme – Élèves-athlètes au primaire ». Ce programme s’adresserait avant tout
à l’élève qui a la maturité, l’intérêt et les aptitudes pour s’engager dans le projet particulier de formation et qui
est déjà considéré comme un athlète ou un grand sportif par son association ou sa fédération sportive. La
clientèle visée serait les élèves du 3e à la 6e année primaire qui fréquenteront une école de la CSMV. L’un des
objectifs du programme est d’offrir des conditions organisationnelles facilitantes afin de permettre à des élèvesathlètes d’allier études et entraînement sportif. Un dépliant décrivant le programme est distribué aux membres.
Les membres remercient M. Pouliot pour sa présentation.

15) PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.
16) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

_____________________________________
Jacques Seminaro, Président

_________________________________
Marlène Girard, secrétaire

Adopté le 14 mars 2016

