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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Monique Bastien, après constatation du quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 30
2.

CP-765-06-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Carmen Poulin que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté

Adoption de
l’ordre du jour

Résolution numéro CP-764-05-14

Adopté à l’unanimité

L’ordre du jour adopté est le suivant :
19h15
19h20
19h25
19h35
19h45

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Mot du président
Parole à la Direction générale
5.1.
Questions des représentants

AFFAIRES NOUVELLES
19h55

20h30

6. Taxe scolaire – Impact de la loi 43
6.1. Présentation
6.2. Questions d’éclaircissement
Pause

AFFAIRES INTERNES
20h45
20h50
20h55
21h
21h10
21h20
21h30
21h40
21h50

3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2007
Projet de calendrier des réunion du CP 2007-2008
Ethique et cultures religieuses - suivi
Politique de frais chargés aux parents – commentaires
Congrès FCPQ – retour
Parole aux parents-commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Autres points
Levée de l’assemblée

PAROLE AU PUBLIC

Madame Monique Bastien souligne la présence de monsieur André Turgeon (ex président du
comité de parents).
4. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Monique Bastien remercie tous les représentants de leur présence, leur assiduité et
implication au cours de l’année. Elle souhaite à tous de très belles vacances.
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Monique Guillet s’associe aux propos de madame Bastien. Elle souligne qu’elle a adoré,
pour sa première année au comité de parents, l’intérêt et l’implication de tous et chacun, elle
rappelle que la collaboration des parents est importante pour tous les membres de la direction
générale qui viennent y chercher la position des parents, valider et bonifier les différents dossiers
même si parfois plusieurs croient que cela n’apporte pas de changements majeurs mais des
ajustements souvent importants. Il est important que cette collaboration soit maintenue. Au
nom de ses collègues et des élèves, elle souhaite à tous un bel été reposant.
Elle annonce que c’est ce soir que se termine la consultation sur les orientations, la décision sera
rendue le 26 juin prochain.
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5.1 Questions des représentants
Quand sera la dernière journée de classe en juin 2008?
Madame Monique Guillet souligne que le calendrier scolaire proposé a été adopté; on ne pouvait
pas faire autrement (fin de non recevoir de la part des profs); pour les écoles, cette dernière
journée sera productive au niveau social, culturel, … ce ne sera pas une journée perdue.
Madame Monique Bastien mentionne qu’un atelier a été donné au Congrès de la FCPQ sur
l’éthique et les cultures religieuses.
AFFAIRES NOUVELLES
6. Taxes scolaires – impact de la loi 43
Monsieur Denis Sylvestre présente le dossier et répond aux questions des représentants.
An 1, les contribuables ont payé 100%
An 2, cette année, les contribuables vont payé 60%
An 3, l’an prochain, les contribuables paieront 100%
AFFAIRES INTERNES
7. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2007
CP-766-06-11

Monsieur Bruno Hivert propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2007
Adopté unanimement
8. Projet de calendrier des réunions du CP 2007-2008

CP-767-06-11

Madame Linda Bossé propose l’adoption du calendrier des réunions du CP 2007-2008.
Adopté unanimement
Les rencontres auront lieu le 2e lundi du mois sauf en octobre; la prochaine rencontre
est prévue le 1er octobre (assemblée générale – élections)
9. Ethique et cultures religieuses – suivi
Le nouveau programme doit entrer en vigueur en septembre 2008mais il n’est pas encore adopté
par l’Assemblée Nationale. Monsieur Michel Parent a participé à l’atelier sur le sujet au Congrès
et monsieur Normand Gravel a rencontré un philosophe qui a travaillé à son élaboration. Le
programme devrait, entre autre, mettre l’accent sur la religion et la culture amérindienne et
québécoise.
10. Politique des frais chargés aux parents - commentaires
Madame Monique Bastien souligne que la politique aurait dû être revue cette année ; est-ce que
l’encadrement donné par la CSMV est suffisant ?

Devoir à faire

Tous les représentants sont invités à lui faire parvenir leurs commentaires rapidement
afin de que le dossier puisse être prêt en août prochain
Monsieur Michel Parent arrive à 20 h 30
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11. Congrès FCPQ – retour
Les participants au Congrès nous font part de leur appréciation des différents ateliers.
Monsieur Michel Parent précise que le cours d’éthique et cultures religieuses veut faire connaître
aux jeunes les croyances des autres pour mieux comprendre leur agir à certaines circonstances.
Actuellement, les cours de religion sont basés sur les croyances catholiques transmises souvent
par des profs non pratiquant.
Monsieur Normand Gravel se propose pour faire parvenir les différents sites intéressants à tous
les représentants : Agir autrement , Parents d’enfant, pas toujours évident, parents d’ados, pas
toujours rigolo … et suggère d’organiser certains ateliers l’an prochain.
12. Parole aux parents-commissaires
Messieurs Michel Parent et Normand Gravel nous font part de quelques points :
¾ Plan d’organisation scolaire (orientations) : adoption le 26 juin prochain
¾ Politique des frais chargés aux parents : modifications possible en septembre 2008
. Représentants de l’ACPM
Monsieur Claude Carrière souligne qu’il ne sera pas éligible l’an prochain comme membre d’un
CE, représentant au comité de parents, … il tient à remercier tous les membres du comité de
parents pour la richesse des informations reçues!
13.

Parole au représentant EHDAA

Madame Carmen Poulin souligne que le résumé 2006-2007 sera envoyé par courriel; les
prochaines rencontres sont prévues les 13 juin 2007 et 3 octobre 2007
Deux rencontres ont eu lieu entre l’exécutif du comité EHDAA et des gens de la CSMV afin de
clarifier la situation; monsieur Steve Bernier fait un bref retour sur les différentes problématiques
vécues cette année, il souligne que la situation avance lentement , on se base la Loi pour repartir
du bon pied, s’entendre sur des modalités, c’est le résultat qui compte!
14.

Autres points

Madame Linda Bossé déplore le fait que les médias ont fait grand état d’une «food fight » à
l’école Jacques-Rousseau mais pas de l’Expo-Sciences ou de la Bourse du Millénaire
Madame Marie-Elène L’Espérance questionne le vécu des écoles secondaires sur le fait que les
jeunes de Sec I et II (de la réforme) doivent être en classe jusqu’au 22 juin sans avoir à subir
d’examen alors que les autres niveaux seront en examen… Il ne semble pas y avoir de
problème dans les autres écoles.
Madame Linda Bossé suggère qu’un « cartable dur représentant » soit remis en début d’année
scolaire et qu’une formation soit donnée en novembre sur les rôles et pouvoirs du CE et du
comité de parents.
Monsieur Normand Gravel rappelle que des membres de l’exécutif travailleront certains dossiers
durant l’été, il souligne, entre autre, un sondage au niveau des parents, sur l’impact de la
réforme chez nos jeunes… tous sont invités à faire parvenir leurs commentaires et intérêt via
courriel

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

COMITÉ DE PARENTS

Procès-verbal de la séance tenue le 11 juin 2007
Page 5

15.
CP-768-06-11

2007-08-08

Levée de l’assemblée

La levée de l’assemblée est proposée par madame Carmen Poulin à 22 h

Madame Monique Bastien
Présidente

Sylvie Picard
Secrétaire administrative

