Procès-verbal de la séance du comité de parents tenue le 13 février 2017
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50 signatures, 49 écoles représentées sur 64.
61 membres officiels pour le comité de parents 2016-2017, quorum d’un tiers est de 22, nous avions 49.

P a g e |2

1)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée débute à 19 h 26, le quorum est constaté.
2)

PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE

Mme Valotaire souhaite la bienvenue aux participants. Elle précise qu’une version modifiée du scénario « C » du POS GentillySaint-Romain a été adopté par le conseil des commissaires et félicite le comité de parents pour l’adoption de ce projet.
3)

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution NoCP-20170213-01
Le point 7.1 est ajouté afin de proposer à la commission scolaire l’adoption de son plan de répartition des services éducatifs
2017-2018. Sous la proposition de Nicola Grenon, secondé par Nicolas Brosseau, l’ordre du jour est adopté avec la
modification proposée.
Adoptée à l’unanimité
4)

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
4.1 POS préscolaire/primaire 2016-2021
Mme Taillon présente le plan d’organisation scolaire préscolaire/primaire 2016-2021 (POS primaire 2016-2021). Ce
dernier propose un projet pour répondre à la population grandissante dans le secteur de Greenfield Park. Parmi les
hypothèses, on propose la construction d’un nouveau bâtiment sur le terrain de l’école Pierre-Laporte, un espace vacant
qui appartient à la CSMV, pour y établir l’école secondaire de l’Agora et l’école primaire Tourterelle, toutes deux étant
des écoles alternatives. Une école primaire de marcheurs serait établie dans la bâtisse laissée vacante par l’Agora pour
accueillir la population de Greenfield Park. L’école Tourterelle partage actuellement un bâtiment avec l’école SainteClaire Brossard. Le déménagement de l’école Tourterelle libérerait donc des places-élèves à Sainte-Claire Brossard. Les
CÉ de toutes les écoles touchées par cette demande seront consultés. La période de consultation se tiendra jusqu’en
avril. Le CÉ de l’école Lajeunesse aimerait également faire partie du processus de consultation cette année.
La représentante de l’école Tourterelle confirme qu’un sondage a été créé afin de tâter le pouls, connaître les
inquiétudes et les préoccupations des parents. La CS doit apporter des réponses au prochain CP à quatre questions
principales : 1- le transport scolaire, 2- le partage de la cour d’école, 3- la construction d’un bâtiment sur un terrain vide
lorsque des résidents ont acheté leur maison avec un terrain vacant à l’arrière et 4- cohabitation primaire-secondaire.
Les représentants se questionnent également sur la coordination des heures d’entrée et de sortie des trois écoles.
Enfin, la présidente demande aux représentants des 5 écoles visées par ce projet de réorganisation de recueillir les
préoccupations dans leur milieu respectif et de les transmettre à l’exécutif du CP.
Sous la proposition de Nicola Grenon et secondé par Micaël Monette, la parole est donnée aux parents de l’école
Pierre-Laporte qui se sont présentés à l’assemblée. Les parents ne considèrent pas nécessairement que ce nouveau plan
d’organisation représente une bonne nouvelle.
Le conseil des commissaires est également en consultation pour définir le projet pédagogique particulier qui sera offert
à l’école qui occupera la bâtisse laissée vacante par le déménagement de l’école du Jardin-Bienville, dans
l’arrondissement Saint-Hubert. Tous les représentants du CP sont invités à une rencontre le 8 mars à l’école AndréLaurendeau. Le projet pédagogique sera adopté en avril.

5)

PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE)

Bien que le comité de parents n’ait aucune implication dans l’éducation aux adultes, on questionne quand même la
représentante de la CSMV sur la situation du Centre d’apprentissage personnalisé (CAP). La clientèle du CAP, des
raccrocheurs de moins de 20 ans, sera transférée vers des centres d’éducation aux adultes. La CS révoquera l’acte
d’établissement.
Mme Caron revient sur la journée de tempête du 24 janvier. La décision de garder ouverte ou de fermer la CS se prend par le
directeur général, à 6h15 maximum parce que c’est à cette heure que débute le transport. On ne revient pas sur la décision
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une fois qu’elle est prise. La CS est en réflexion à savoir s’il serait possible de différer l’heure de décision, ou d’annoncer des
retards. Elle est ouverte aux propositions du CP. Les différentes conventions collectives ne permettent pas de fermeture
partielle. Et il n’y a pas d’échelle de priorité des intempéries.
La présidente a pris connaissance d’un article parlant de la pesée des élèves dans une autre commission scolaire et se
demande si la CSMV a une directive quelconque. La CSMV n’a pas de ligne directrice, à leur connaissance, et aucune pesée
n’est pratiquée dans les écoles.
La CSMV n’éprouve pas de difficulté à appliquer la loi 105 pour l’instant.
Les directions doivent présenter leur budget révisé et celui-ci n’a pas besoin d’être adopté.
6)

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 16 JANVIER 2017

Résolution No CP-20170213-02
Sous la proposition de Mme Ida Francoeur et secondé par Mme Louise Lalumière, le procès-verbal du 16 janvier 2017 est
adopté à l’unanimité.
Adoptée à l’unanimité
7)

SUIVI DU PROCÈS VERBAL
7.1

Répartition des services éducatifs 2017-2018

Résolution No CP-20170213-03
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par la commission scolaire à l’assemblée de janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, SUR PROPOSITION DE M. JASON CARON-MICHAUD ET APPUYÉ PAR MME
JAVAN MASHMOOL MANDANA IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS DE RECOMMANDER CE QUI SUIT :
QUE le conseil des commissaires adopte le plan de répartition des services éducatifs 2017-2018 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
8)

SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PARENTS
8.1

Sous-comité communication

Nicolas Brosseau fait un suivi de la page Facebook du comité de parents. Il y a maintenant 60 abonnés, on demande de
continuer à partager la page. La création d’un groupe fermé du comité de parents n’est pas possible, cette année du
moins, parce qu’il serait de la responsabilité du comité de parents. Même s’il s’agit d’un groupe fermé, il faut un
modérateur pour vérifier la véracité des faits. On rappelle donc aux représentants d’apporter leurs questions à l'exécutif
du comité de parents et celui-ci fera les démarches nécessaires pour faire avancer les dossiers.
8.2

Fonctionnement des CÉ / AG de parents

L’exécutif recueille le nom de représentants souhaitant participer à la création de deux aide-mémoire destinés aux
parents : un sur le fonctionnement des CÉ et un autre sur l’assemblée générale des parents. Ces aide-mémoire, d’une ou
deux pages chacun, seront produits d’ici la fin de l’année scolaire. MM. Maxime Bleau et Normand Dubreuil
travailleront en sous-comité avec MM. Nicolas Brosseau et Nicola Grenon.
9)

OFFRES DE FORMATION
9.1 Retour sur la formation du 31 janvier
Une vingtaine de participants se sont présentés à la formation sur les conseil d’établissement, le 31 janvier 2017.
9.2 Formation à venir : Gestion de projets
La prochaine formation Gestion de projets offerte en collaboration avec la FCPQ se tiendra le 20 mars, à 19 h 15. Dans
le courriel de suivi se trouvera un sondage pour connaître le nombre de gens intéressés à y assister.
Adopté le 13 mars 2017
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10) TRANSPORT SCOLAIRE
10.1 Sondage
Le questionnaire pour sonder les parents sur l’offre de transport scolaire de la CSMV est prêt. On demande aux
représentants de le partager auprès des parents de leur école. Le sondage contient une douzaine de questions. Diffuser
dans l’Info-Parents si possible. Les réponses outilleront M. Micaël Monette, le représentant du comité de parents au
comité consultatif de transport.
11) CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS
11.1 Proposition - Changement au calendrier des rencontres du comité de parents
Résolution No CP-20170213-04
CONSIDÉRANT
le calendrier des rencontres du comité de parents de la CSMV prévoyant une rencontre du comité
de parents le mardi 18 avril 2017 (à cause du lundi de Pâques);
CONSIDÉRANT
que plusieurs représentants ont des obligations les autres soirs de la semaine et que les
commissaires pourraient devoir se réunir en tout ou en comité le mardi 18 avril;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, SUR PROPOSITION DE MME JAVAN MASHMOOL MANDANA ET APPUYÉ
PAR M. NORMAND DUBREUIL, IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS D’ADOPTER CE QUI SUIT :
QUE

la rencontre prévue le mardi 18 avril 2017 se tienne le lundi 10 avril 2017.
Adoptée à l’unanimité

12) PAROLES
12.1 Aux représentants de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Mme Ida Francoeur et M. Nicolas Brosseau informent les représentants que le conseil général de la FCPQ se tiendra les
17 et 18 février 2017. Pour le prix reconnaissance de la FCPQ, on demande aux représentants d’envoyer leur
recommandation au plus tard le 5 mars. L’exécutif fera l’approbation par courriel au plus tard le 13 mars. Ce prix
reconnaissance souligne l'apport exceptionnel de parents très impliqués (projet spécial mené à terme, longue tradition
de bénévolat, contribution).
Aussi, le colloque de la FCPQ aura lieu le samedi 3 juin 2017, à Québec. Le comité de parents offre une subvention pour
permettre à certains parents d’y participer. Un formulaire sera ajouté au courriel de suivi pour les gens intéressés à
recevoir une aide financière. La liste des présentations et activités offertes se trouvera bientôt sur le site de la FCPQ.
12.2 Aux parents-commissaires
M. Bruno Marcoux fait un résumé du dernier conseil des commissaires tenu le 24 janvier 2017. Un hommage a été rendu
aux élèves qui ont participé aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies et Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies. Une élève du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau a remporté la
médaille d’or en infographie et une autre la médaille de bronze en pâtisserie.
Le rapport annuel 2015-2016 a été présenté.
Le conseil des commissaires a reçu des étudiants et des parents du Centre d’apprentissage personnalisé (CAP) inquiets
d’une éventuelle fermeture. Les éclaircissements ont été donnés plus tôt par la CSVM.
Le centre Petite Échelle a été désigné comme représentant de la communauté au comité consultatif EHDAA.
Un amendement a été apporté à la résolution du POS de l’école sur le boulevard Fernand-Lafontaine, ajoutant 4 rues de
Saint-Hubert.
Le PTRDI a été adopté tel que présenté.
Les frais facturés aux institutions privées pour le transport scolaire 2016-2017 s’élèvent à 288 000 $ (frais administratifs)
+ 671 000 $ (frais supplémentaires pour élèves excédentaires).
L’entente avec le RTL est reconduite.
Adopté le 13 mars 2017
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Le calendrier scolaire 2017-2018 a été adopté avec la recommandation du CP.
Un amendement a été voté sur la contribution financière maximale des parents au service de garde l’apportant à un par
famille et non plus un par enfant.
La proposition « C » modifiée du POS Gentilly-Saint-Romain a été adoptée. Finalement, 119 élèves de Gentilly seront
touchés.
Il a aussi été question du POS primaire 2016-2021 tel que présenté par la CSMV au point 4.1.
La période de mise en candidature pour la bourse Lucie-Désilets du conseil des commissaires prend fin le 8 mars. On
invite les représentants à inscrire les élèves méritants. Les détails seront insérés dans le courriel de suivi.
12.3 Aux représentants du CCSEHDAA
Le conseil des commissaires a confirmé la nomination du Centre la Petite échelle comme deuxième membre de la
communauté sur le CCSEHDAA.
Il a aussi été question des ententes extraterritoriales avec les écoles privées et les écoles d’autres commissions scolaires.
12.4 Au représentant du comité consultatif de transport
A été traité au point 10.
12.5 Au trésorier
Aucun sujet n’a été rajouté.
12.6 Au secrétaire exécutif
M. Nicola Grenon fera un courriel de suivi de la présente rencontre.
12.7 Aux représentants
Les représentants s’interrogent sur le nouveau droit de vote des commissaires-parents. Un point sur le sujet sera mis à
l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CP pour éclaircir davantage la question.
Un représentant demande ce qui suivra pour le POS Greenfield Park et quel sera le processus. La CSMV fera le suivi à la
prochaine rencontre.
12.8 Au public
Aucune question du public.
13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 15.

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

Catherine Valotaire, présidente

Nicola Grenon, secrétaire-trésorier
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