Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 14 novembre 2016
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46 signatures, 43 écoles représentées sur 64, parent-commissaire CCSEHDAA absent.
61 membres officiels pour le comité de parents 2016-2017, quorum d’un tiers est de 22, nous avions 46.
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1)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée débute à 19 h 20 et le quorum est constaté.

2)

PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE
La présidente du comité de parents Mme Catherine Valotaire souhaite la bienvenue aux membres et aux
représentants de la commission scolaire Marie-Victorin (CSMV).

3)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution NoCP-20161114-01
Sous la proposition de M. Sylvain Pouliot, il est résolu d’adopter l’ordre du jour à l’unanimité sans
modification.
Adoptée à l’unanimité.

4)
4.1

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Plan d’organisation scolaire primaire (POS primaire)
4.1.1. Consultation des scénarios de redécoupage du territoire : Écoles St-Romain et Gentilly.
Le Service de l’organisation et du transport scolaire (ORGSCO) présente sommairement deux scénarios de
redécoupage des secteurs des écoles St-Romain et Gentilly. Un document complet sera présenté aux
écoles concernées le 21 novembre et la CSMV fera ensuite suivre cette présentation au comité de parents
(CP). Les conseils d’établissement (CÉ) des deux écoles auront jusqu’au 9 janvier pour émettre des
propositions à la CSMV.
Il est ensuite question du secteur de l’arrondissement St-Hubert et de la nouvelle école dans le secteur de
l’école du Jardin-Bienville. La CSMV, selon la volonté des parents, mettra de l’avant une école à projet
pédagogique particulier, puisque la nouvelle école se trouve à environ 200 mètres du Jardin-Bienville. Le
CP fera une proposition à la CSMV afin qu’elle mette un document à la disposition des parents pour les
aider à choisir le programme particulier qui conviendrait le plus à leur enfant.
Enfin, la CSMV indique au comité de parents les zones préoccupantes de surpopulation. Les négociations
se poursuivent avec la ville de Longueuil pour les terrains.
4.1.2. Suite des travaux
Ce point n’est pas traité.

4.2

Présentation du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI)
La CSMV présente le PTRDI. Bien qu’il s’agisse d’un plan triennal, celui-ci se réalise sur une base annuelle.

4.3

Calendriers scolaires 2017-2018
La CSMV dévoile le projet de calendrier scolaire 2017-2018. On explique que les quatre journées
pédagogiques avant le début de l’année et les trois dernières suivant la fin de l’année scolaire sont
assujetties à la convention collective des enseignants. Quatre journées pédagogiques (deux mobiles et
deux forces majeures) sont votées par chaque équipe-école. On retrouve ensuite deux blocs de
pédagogiques, un en novembre et l’autre en février, qui coïncide avec les fins d’étape, pour permettre des
rencontres de parents. La semaine de relâche se tiendrait du 5 au 9 mars. Les commentaires sur le
calendrier seront recueillis à la prochaine réunion.

Adopté le 12 décembre 2016
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4.4

Comité culturel
Mme Paule Dallaire présente brièvement les objectifs du comité culturel de la CSMV : rendre la culture
accessible, valoriser l’interculturel et valoriser la culture. Jusqu’à maintenant, la CSMV compte 50
ambassadeurs culturels sur une possibilité de 75.

5)

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE)
Les représentants de la CSMV ont répondu aux questions au fur et à mesure.

6)

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DU COMITÉ DE PARENTS
Résolution No CP-20161114-02
CONSIDÉRANT le besoin exprimé par le Comité de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin
d’employer une secrétaire administrative pour aider l’exécutif dans la préparation des documents
d’assemblée, la gestion générale et l’archivage des données dudit Comité de parents ;
CONSIDÉRANT la manière de procéder quant à l’embauche d’un ou d’une telle adjointe exprimée à la
rencontre du 17 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT la présentation faite de Madame Geneviève Brochu et de ses qualifications;
IL EST PROPOSÉ par M. Micaël Monette et secondé par Mme Ida Francoeur
1 d’ALLOUER en rémunération pour ce poste un montant de 550 $ par mois (sauf pour les mois de juillet
et d’août) qui sera porté au budget annuel du Comité de parents à être déposé à la prochaine assemblée
du Comité de parents ;
2 de MANDATER la présidence et le secrétariat exécutif du Comité de parents afin qu’ils signent
l’embauche de Madame Geneviève Brochu pour une durée d’un an dès aujourd’hui ;
Adoptée à l’unanimité.

7)
7.1

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL
Le 17 octobre 2016
Résolution No CP-20161114-03
Le procès-verbal du 17 octobre 2016 est adopté à l’unanimité sous la proposition de M. Jacques Seminaro,
avec les modifications proposées.
Adoptée à l’unanimité.

7.2

Le 5 octobre 2015
Résolution No CP-20161114-04
Le procès-verbal du 5 octobre 2015 est adopté à l’unanimité sous la proposition de M me Ida Francoeur,
avec les modifications proposées.
Adoptée à l’unanimité.

Adopté le 12 décembre 2016
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8)
8.1

SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PARENTS
Sous-comité communications
Le sous-comité communications, formé de Ida Francoeur, Nicolas Brosseau, Maryse Villeneuve, Nora Hank,
Marie-Josée Bédard et Stéphane Riopel, informe les représentants que la page Facebook du CP sera mise
en ligne aussitôt que la nétiquette aura été présentée à la CSMV. C’est le sous-comité qui sera
administrateur de la page et, pour débuter, les publications ne pourront venir que du sous-comité.

Une pause est prise de 20 h 40 à 20 h 50. La photo de l’ensemble des représentants est remise à la rencontre de
décembre.
8.2

Sous-comité au sujet de la consultation sur la réussite éducative
Le délai est trop serré pour effectuer une large consultation auprès des conseils d’établissement (CÉ) de la
CSMV. Il est donc convenu que les CP fera parvenir un sondage d’une dizaine de questions aux
représentants afin qu’ils les partagent avec les membres de leur CÉ respectif. L’exécutif du CP se chargera
ensuite de recueillir les réponses et préparera un document consensuel qui sera ensuite envoyé au MEES.
Une explication viendra avec le sondage pour permettre aux parents de bien comprendre les enjeux. Il est
important de garder en tête qu’il s’agira d’un document soulevant un questionnement, les réflexions et les
inquiétudes des parents et non une position.

9)

OFFRES DE FORMATION

9.1

Retour sur le sondage
Comme le taux de participation n’est pas très élevé, une relance sera faite auprès des représentants. Mais
pour l’instant, une formation sur la gestion de projets est ce qui semble le plus intéresser les répondants.
Les représentants sont donc invités à questionner les membres de leur CÉ pour connaître leurs intérêts.

9.2

Formation à venir
Le point est remis à la prochaine rencontre.

10) LOI 105 – INFORMATION
La loi 105, la loi modifiant la Loi sur l’instruction publique, sera valide d’ici la mi-décembre. Avec cette
modification de la loi, les commissaires-parents auront droit de vote et les CÉ pourront élire des substituts
parents, entre autres. Dans la régie interne, les CÉ devront se positionner quant aux rôles et responsabilités
des substituts (droit de vote, quorum, droites de paroles, etc.).
11) DOSSIER DES TOILETTES TRANSGENRES (SUIVI)
11.1 Proposition
Certains représentants croient que la CSMV devrait se doter d’une politique claire quant aux élèves
transgenres. Une proposition avait d’ailleurs été préparée en ce sens par l’exécutif du CP. D’autres pensent
qu’on doit laisser les directions d’école se débrouiller avec la question, dépendamment de la réalité de
chacun.

Adopté le 12 décembre 2016
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Résolution No CP-20161114-05
CONSIDÉRANT que lorsque ce sujet a été abordé l’année dernière, la commission scolaire nous a invité à
lui proposer l’élaboration d’une politique sur les élèves transgenres si le Comité de parents le jugeait
opportun ;
CONSIDÉRANT l’actualité sur le sujet ;
CONSIDÉRANT la présentation qui vient d’être faite sur le sujet ;
CONSIDÉRANT que le Comité de parents juge dès lors nécessaire que la Commission scolaire MarieVictorin se dote d’une politique sur les élèves transgenres ;
IL EST PROPOSÉ par M. Jean-Sébastien Émery et secondé par Mme Tyna Phaneuf.
que le Comité de parents DEMANDE à la Commission scolaire Marie-Victorin de se doter d’une politique
sur les élèves transgenres dans un délai raisonnable.
Après quelques échanges de la part des membres, le dépôt de la proposition est demandé : 21 personnes
sont pour, 7 sont contre, 5 s’abstiennent de voter
La proposition est déposée.
12) PAROLES
12.1 Aux représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Mme Ida Francoeur participera au prochain Conseil général de la FCPQ les 25 et 26 novembre. Elle sera en
mesure de résumer ce qui s’y sera déroulé à la rencontre du CP de décembre. Mais il devrait surtout être
question de la loi 105 et de la réussite éducative.
12.2 Aux commissaires-parents
M. Bruno Marcoux présente les points importants qui ont été traités lors de la dernière rencontre du
conseil des commissaires :
•
•
•
•
•

Dénomination de la nouvelle école internationale : École Internationale du Vieux-Longueuil;
POS primaire (qui a été présenté en début de soirée);
Nomination des auditeurs externes 2016-2017 (Deloitte et Touche) et dépôts du rapport des états
financiers 2015-2016 https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/tats_financiers_20152016.pdf
Liste des prestataires en architecture et en ingénierie;
Hommage Force AVENIR.

M. Marcoux rappelle l’importance de partager les commentaires aux commissaires-parents afin qu’ils
soient traités aux différents comités de travail.
12.3 Aux représentants du CCSEHDAA
La première rencontre 2016-2017 du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) n’a pas encore eu lieu. Les détails suivront au
CP de décembre.
12.4 Au représentant du comité sur les transports
M. Micaël Monette, le représentant au comité consultatif de transport des élèves de la CSMV, informe
qu’un sondage aura lieu, mais on demande dans l’intervalle à ceux qui ont un vécu particulier ou des
problématique de les faire parvenir à l’exécutif afin d’alimenter ce futur sondage. Ce comité consultatif
peut, par exemple, faire des recommandations quant à la sécurité des enfants au moment du transport.
Adopté le 12 décembre 2016
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12.5 Au trésorier
Le trésorier, M. Joseph Diémé, est absent. Les prévisions budgétaires de l’année seront présentées en
décembre.
12.6 Au secrétaire exécutif
M. Grenon a traité son sujet au point 6.
12.7 Aux représentants
Un représentant questionne un commissaire-parent sur le surplus de 2,8 M$ de la CS. M. Marcoux répond
que le surplus inclut un revenu de subvention ayant servi à l’acquisition d’un terrain. En excluant ce revenu,
le surplus se situe à environ 450 000 $, soit l’équilibre budgétaire.
La représentante de l’École internationale du Vieux-Longueuil remercie M. Marcoux d’avoir suggéré le
nom de l’école au conseil des commissaires.
La représentante substitut de l’école des Quatre-Saisons souligne l’action de la CSMV par rapport au
palmarès des écoles primaires. En effet, la CSMV a envoyé le résultat des écoles avec les numéros
d’établissement plutôt qu’avec les noms des écoles. Les écoles de la CSMV ne font donc pas partie du
palmarès.
La représentante substitut de l’école Charles-Lemoyne, Mme Marie-Ève Bouchard s’inquiète du manque de
budget des écoles pour le matériel informatique et du fait que la bande passante est pleine ce qui résulte
que les élèves avec un problème de communication ne peuvent utiliser leur outil. Le point sera apporté à la
CSMV.
Le représentant de l’école Marie-Victorin Longueuil indique que les policiers communautaires ont été
interpellés pour améliorer la sécurité du transport.
12.8 Au public
Un membre du public se questionne sur le règlement du transport scolaire et la limite du 1,6 KM et si cela
pourrait être modifié dans des cas comme l’école Charles-Lemoyne qui est contourné par deux boulevards.
La question sera apportée devant le comité consultatif de transport.
13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 22 h 37.

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu,
secrétaire administrative du Comité de parents de la CSMV

Catherine Valotaire, présidente

Nicola Grenon, secrétaire exécutif
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