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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Monique Bastien, après constatation du quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19h20.
2.
CP-972-07-06

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Élène L'Espérance d’adopter l’ordre du jour tel que
déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
L’ordre du jour adopté est le suivant :
ORDRE DU JOUR
19h15
19h20
19h25
19h30
19h35

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 EN COURS
19h45

6.

Politique relative à l'initiation à la démocratie scolaire
6.1.
Recommandations

19h50

7.

Politique linguistique
7.1.
Recommandations

20h00

Pause

AFFAIRES INTERNES
20h15
20h20

8.
9.

20h25
20h30
20h35
20h45
20h55
21h05
21h15

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 mai 2010
Adoption du calendrier 2010-2011 de l'assemblée générale et des
assemblées régulières
Adoption du calendrier 2010-2011 des réunions de l'exécutif
Adoption du budget initial 2010-2011
Retour sur le congrès de la FCPQ
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Levée de l’assemblée

PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne ne prend la parole.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

Madame Monique Bastien fait lecture d’un mot de madame Lucie Désilets, présidente de la
commission scolaire, qui est retenue ailleurs. Celle-ci remercie les représentants pour leur
implication et leur souhaite de bonnes vacances avec leurs enfants. Madame Bastien présente
également les commissaires présents soit mesdames et messieurs Francine Chabot, Denise
Girard, Michèle Lagüe, Normand Héroux, Benoît Laganière et Michel Parent.
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PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Anthony Bellini remercie les représentants pour leur implication. Depuis deux ans qu’il
est à la commission scolaire, il apprécie toujours son travail avec le Comité de parents. Il
souhaite de bonnes vacances à tous.
5.1.

Questions des représentants

Mesdames Marie-Élène L'Espérance, Chantal Boisselle, Carmen Poulin, Louise Lalumière,
Johanne Légaré et Gessie Exantus posent des questions. Il en ressort les points suivants :
-

-

Le détail de la ventilation est propre à l’école et se définie selon la volonté du conseil
d’établissement.
Une contribution volontaire ne peut faire partie d’un compte en souffrance.
Le réaménagement d’horaire pour la fin de l’année ne doit engendrer aucun coût. Une
période « collation » a donc été aménagée en avant-midi, puisque les élèves retournent
à la maison à 13h00. Suite à l’expérience de cette année, de nouvelles alternatives
pourront être adoptées l’an prochain, afin de pallier aux problèmes qui pourraient
survenir.
Si l’heure de « collation » ne répond pas aux besoins des élèves, il pourra être possible
de manger en classe.
Malgré les horaires condensés pour les dernières journées d’école au secondaire, le
transport est toujours disponible.
L’entente entre la commission scolaire et le RTL, pour assurer le transport des élèves
en fin d’année, devrait se conclure lors de la rencontre du 8 juin.
Marie-Victorin consolide certaines dépenses avec d’autres commissions scolaires
lorsque c’est possible, mais l’orientation n’est pas de le faire pour tout. Il faut faire
affaire avec des compagnies voisines. Par ailleurs, lorsque la demande est trop grande,
il arrive souvent des retards dans les livraisons, comme par exemple, pour le cours
« Projets personnels d’orientation ».

Monsieur Marc Dumesnil remercie monsieur Bellini pour le temps et l’effort consacrés au
Comité de parents.
AFFAIRES EN COURS
6.

POLITIQUE RELATIVE À L'INITIATION À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
6.1.

Recommandations

CONSIDÉRANT le document en consultation;
CP-973-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Manon D'Astous que le Comité de parents suggère aux
membres du Conseil des commissaires de faire la promotion, dans le cadre de la politique
relative à l'initiation des élèves à la démocratie scolaire, des différentes instances
démocratiques de la Commission scolaire Marie-Victorin auprès de la clientèle scolaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
7.

POLITIQUE LINGUISTIQUE
7.1.

Recommandations

Mesdames et messieurs Johanne Légaré, Renée-Claude Paradis-Pelletier, Gessie Exantus,
Marie-Élène L'Espérance, Thanh Trinh-Quang, Marc Dumesnil, Joël St-Pierre, Roch Desjardins
apportent leurs commentaires aux projets de résolutions qui suivent.
CONSIDÉRANT le pourcentage de population analphabète du territoire desservi par la
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Commission scolaire Marie-Victorin;
CONSIDÉRANT le point 4.3 du document en consultation «Promouvoir l'adoption du
français, de façon progressive, par toutes les communautés culturelles…»;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux arrivants sur le territoire de la Commission scolaire
Marie-Victorin ne maîtrisent pas nécessairement la langue française;
CP-974-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Monique Bastien que le Comité de parents recommande à la
Commission scolaire Marie-Victorin l'utilisation de l'écriture simple dans ses communications
auprès des parents d'enfants utilisateurs afin d'en faciliter la compréhension.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CONSIDÉRANT le document en consultation;
CONSIDÉRANT l'importance de suivre l'évolution de l'application de la politique;

CP-975-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Johanne Légaré que le Comité de parents recommande à la
Commission scolaire Marie-Victorin de prévoir une reddition de compte via le plan de réussite
des établissements où entre autres indicateurs, on retrouverait la formation continue des
enseignants.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CONSIDÉRANT le point 7 du document en consultation où il n'est nullement mention des
employés déjà en poste;

CP-976-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Manon D'Astous que le Comité de parents recommande à la
Commission scolaire Marie-Victorin d'offrir à tous ses employés un programme de formation
afin d'assurer la mise en œuvre de la politique linguistique, et ce, à tous les niveaux
administratifs.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CONSIDÉRANT l'importance de la mise en œuvre de la politique linguistique;

CP-977-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Manon D'Astous que le Comité de parents recommande à la
Commission scolaire Marie-Victorin de s'assurer que les moyens financiers nécessaires à la
mise en œuvre de ladite politique soient disponibles tant au niveau de l'administration qu'au
niveau des établissements.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
AFFAIRES INTERNES
8.

CP-978-07-06

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10 MAI 2010

IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Boisselle d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du
10 mai 2010 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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ADOPTION DU CALENDRIER 2010-2011 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DES
ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES

IL EST PROPOSÉ par monsieur Joël St-Pierre d’adopter le calendrier 2010-2011 de
l’assemblée générale et des assemblées régulières tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
10.

CP-980-07-06

ADOPTION DU CALENDRIER 2010-2011 DES RÉUNIONS DE L'EXÉCUTIF

IL EST PROPOSÉ par monsieur Roch Desjardins d’adopter le calendrier 2010-2011 des
réunions de l’exécutif tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
11.

ADOPTION DU BUDGET INITIAL 2010-2011

Madame Monique Bastien présente le budget initial 2010-2011 du Comité de parents. Le
budget se chiffre à 20 091$, soit une baisse d’environ 700$. Un montant de 5 000$ sera alloué
pour le perfectionnement et une somme de 15 000$ sera attribuée pour le fonctionnement du
Comité.
CP-981-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Élène L'Espérance d’adopter le budget initial 2010-2011
tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.

PRÉSENTATION DU LIPDUB DE L’ÉCOLE LES PETITS EXPLORATEURS

Monsieur Roch Desjardins invite les représentants à venir voir le lipdub de l’école des Petits
Explorateurs à la fin de la rencontre. Les élèves ont d’ailleurs gagné le Prix coup de cœur de la
commission scolaire au salon Jeunes-PROJET.
13.

RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FCPQ

Madame Danielle Latour a particulièrement aimé le documentaire « Les enfants du palmarès »,
qu’elle recommande à tous les représentants.
Madame Manon D'Astous enverra par courriel à tous les représentants une liste de sites à
consulter.
Madame Carmen Poulin explique les nouveautés qu’il y avait cette année.
Monsieur Nicolas Léonard propose de suggérer à la FCPQ de remettre une clé USB à tous les
participants à la fin du congrès. Il fait également part des commentaires élogieux de monsieur
Stéphane Lévesque à notre endroit, suite à son passage parmi nous il y a quelques mois.
Nancy Lavallée, qui en était à son premier congrès, recommande aux représentants d’y
participer.
14.

AUTRES POINTS

Madame Monique Bastien rappelle aux représentants de lui remettre leur coupon du congrès
ainsi que la demande de remboursement des frais de gardiennage.
Madame Johanne Légaré demande ce qu’il advient du projet de loi 88, plus précisément par
rapport aux jours de classe dans le régime pédagogique.
Madame Monique Bastien précise que la ministre a dit qu’il n’avait jamais été question de
bouleverser les jours de classe de la manière qui a été véhiculée par les médias. Par ailleurs, il
est très ardu de savoir ce qui se trame véritablement derrière ce qui se passe au ministère,
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puisque tout change d’une journée à l’autre.
CONSIDÉRANT l'adoption du plan stratégique de la Commission scolaire, dans lequel nous
retrouvons la volonté de maximiser les efforts de protection de l'environnement, en adoptant
une approche de développement durable applicable à tous les secteurs et services;
CP-982-07-06

IL EST PROPOSÉ par madame Joanne Costo que le Comité de parents recommande à la
Commission scolaire Marie-Victorin de se doter de bacs de récupération de carton, plastique et
métal, et de mettre ceux-ci à la vue et à la disposition de tous.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
15.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

Monsieur Nicolas Léonard fait un retour sur le conseil des commissaires du 25 mai, qui a tourné
autour de l’adoption des Règles d’allocation budgétaire. Les recommandations concernant les
services de garde ont été retenues; celles concernant la clientèle HDAA seront étudiées l’an
prochain. La formule sera revue en entier pour l’année prochaine. Par ailleurs, une multitude
d’écoles sera en rénovation plus ou moins majeure cet été.
Madame Chantal Boisselle informe les représentants qu’une lettre concernant le projet de loi
100, qui vise une réduction des dépenses des commissions scolaires, a été envoyée au
ministère.
16.

PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

Monsieur Laurent Pellerin précise que les dernières discussions du comité tournaient autour des
Règles de régie interne. N’ayant pas eu quorum, la dernière séance n’a pas eu lieu.
17.

PAROLE AUX MEMBRES

Monsieur Normand Boisclair annonce qu’il déménagera cet été et qu’il devra, à son grand
regret, nous quitter.
Monsieur Michel Parent remercie les représentants pour leur implication et les remercie
également pour la confiance qui lui a été témoignée durant toutes les années où il a œuvré au
Comité de parents.
Madame Francine Chabot remercie elle-aussi les représentants pour le temps qu’ils consacrent
au monde scolaire et leur souhaite un bon été.
18.
CP-983-07-06

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par monsieur Normand Boisclair de lever
l’assemblée à 20h50.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
_____________________________________
Monique Bastien
Présidente

___________________________________
Guillaume Désilets
Secrétaire administratif

