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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Madame Monique Bastien, après constatation du quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 25.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CP-738-03-12
Adoption de
l’ordre du jour

Il est proposé par madame Marie-Elène L’Espérance que l’ordre du jour modifié de la présente
séance soit adopté avec le report du point 11 et l’ajout d’un point ACPM ( au point 18)
Résolution numéro CP-738-03-12

Adopté à l’unanimité

L’ordre du jour adopté est le suivant :
19
19
19
19
19

h
h
h
h
h

15
20
25
35
45

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 EN COURS
19 h 55

6.

Calendriers scolaires 2007-2008 (primaire et secondaire)
6.1. Questions d’éclaircissement
6.2. Recommandation

AFFAIRES NOUVELLES
20 h 20

7.

Projet de politique relative au maintien et à la fermeture d’école et autres
changements des services éducatifs dispensés dans les écoles
7.1 Présentation
7.2 Questions d’éclaircissement

20 h 50

8.

Règles d’allocations budgétaires 2007-2008 (retour mars)
8.1. Présentation
8.2. Questions d’éclaircissement

21h40

Pause

AFFAIRES INTERNES
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

55

10
15

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.

23 h 20

19.

5
15
30
40
50

Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006
Adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2007
Demande de monsieur Serge Gélinas (reporté)
Proposition de l’école Samuel-DeChamplain
Sécurité sur les cours d’école
Règles de régie interne
Parole aux commissaires-parents
Parole au représentant ÉHDAA
Parole aux membres
Autres points
¾ ACPM
Levée de l’assemblée
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3.

PAROLE AU PUBLIC

Monsieur Jean-Sébastien Gascon de l’école Mgr-Parent souligne la formation d’un comité de
parents après qu’il y a eu mention que e cours de Sciences fort ne serait possiblement plus offert
aux jeunes en Musique-Etudes Sec 3, 4 & 5 en raison du renouveau pédagogique. Une lettre est
déposée à cet effet, une copie sera envoyée par courriel. Leur démarche est une demande de
concertation et s’inscrit dans un partenariat afin de s’assurer que les jeunes inscrits dans un
programme particulier ne seront pas pénalisés d’aucune façon.
Madame Linda Bossé mentionne que la concentration Arts à Jacques-Rousseau a reçu une
dérogation qui fait en sorte que ces élèves pourront recevoir les cours de Sciences.
Madame Monique Guillet tient à rassurer tout le monde de l’intérêt de la CSMV, des commissaires
et des directions sur la place des Concentrations dans l’offre de service. Le renouveau
pédagogique impose des obligations mais les temps ne sont qu’indicatifs, la répartition du temps
matières relève d’une décision du conseil d’établissement.
Monsieur Gascon souligne qu’une rencontre est prévue le 20 mars prochain pour les parents de
Concentration Sec I et II, il invite tout le monde à y participer.
4. MOT DE LA PRÉSIDENTE
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Monique Guillet souligne quelques points :
•
•
•

Le 26 février dernier, monsieur Jean Lemire a donné une conférence, une rencontre avec des
élèves du primaire et du secondaire des écoles de St-Hubert organisée par le député de
Vachon afin de conscientiser nos jeunes sur les effets de notre Agir.
Fête du Livre de Longueuil : 21 textes soumis de 11 écoles
Merci aux parents pour la validation du sondage sur l’offre de service et le taux de
satisfaction; ce fut une soirée productive qui a permis de bonifier le questionnaire.

5.1 Questions des représentants
Madame Marie-Elène L’Espérance demande si il est question de réduire ou d’abolir les sommes
pour maintenir l’animatrice en engagement communautaire et culturel?
Madame Monique Guillet mentionne que ces postes seront maintenus.
Est-ce possible de connaître les paramètres de la CS pour l’attribution du personnel de directions
pour les écoles secondaires?
Un nouveau mode de fonctionnement vous sera présenté, la Direction générale est en discussion
avec les directions. Votre direction peut vous les donner pour 2006-2007.
AFFAIRES EN COURS
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6. Calendrier scolaire 2007-2008 (primaire et secondaire)
Madame Hélène St-Jean suggère que la semaine de relâche soit collée sur le congé de Pâques et
que la fin des classes soit le 20 juin plutôt que le lundi 23 juin; que les journées de congé soient
privilégiés en début ou en fin de semaine car cela facilite l’organisation scolaire pour les parents.
Madame Chantal Laforêt souligne que la semaine de relâche en fin de mois ne répond pas aux
besoins des familles défavorisées; pour ce qui touche le 20 juin, une entente avec le Syndicat
serait nécessaire. De plus, changer l’horaire pour le primaire sur un cycle de jours, cela ne serait
pas évident pour nos jeunes.
CP-739-03-12

Madame Linda Bossé propose que la dernière journée de classe pour les élèves soit le 20
juin 2007
Accepté à la majorité

CP-740-03-12

Madame Hélène St-Jean propose que les journées pédagogiques soient placées idéalement soit les
vendredi et/ou les lundis
Accepté à la majorité
AFFAIRES NOUVELLES
7. Projet de politique relative au maintien et à la fermeture d’école et autres
changements des services dispensés dans les écoles
Madame Chantal Laforêt fait part de l’historique de cette politique mise sur pied en 2002 et revue
en fonction du projet de Loi 32 : élections scolaires, fermeture d’école, plan triennal et répartition
des services, actes d’établissement.
Plusieurs commentaires sont émis.
8. RÈGLES D’ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES 2007-2008
Madame Johanne Caron, directrice adjointe aux ressources financières présente le document.
Madame Monique Bastien souligne que le budget est proposé par la direction, le CE l’adopte donc
peut y apporter des modifications. Le CE en dispose sans créer de poste récurrent.
Plusieurs questions sont soulevées : quand aura lieu la consultation pour les protocoles d’entente
avec les villes tel que prescrite par la Loi; quand la CSMV mettra fin à la ponction de 5% instaurée
depuis 2001-2002 pour combler le déficit; le budget des services de garde, …
Plusieurs soulignent qu’un budget implique nécessairement des chiffres pas seulement des
principes et demandent une simulation pour voir les impacts sur le budget des écoles ainsi qu’une
formation sur ce dossier.
AFFAIRES INTERNES
9. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006

CP-741-03-12

Monsieur Gilles Larouche propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2006
Accepté à l’unanimité
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10. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2007
CP-742-03-12

Madame Louise Roy propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2007
Accepté à l’unanimité
11. Demande de monsieur Serge Gélinas
Point reporté
12. Proposition de l’école Samuel-de-Champlain (B)
Madame Monique Bastien mentionne que l’Université de Montréal offre un programme complet
pour les enseignants pour la mise en place du programme en 2008. Nous ferons un retour en
avril.
13.

Sécurité sur les cours d’école

Madame Monique Bastien demande à ce que les CE lui envoie un document mentionnant les
irritants et les problématiques vécues afin de pouvoir négocier avec la CSMV. Les parents veulent
que les jeunes jouent avec leurs amis dans la cour d’école, les commissaires veulent bien mais il y
a une forte opposition car certains parents paient le service de garde pour assurer une surveillance
avec un ratio de 1/20. C’est aux parents de faire savoir ce qu’ils veulent. Un avis juridique
pourrait être demandé sur la responsabilité civile de l’école.
¾

Faire parvenir rapidement le document à madame Monique Bastien

Il faudrait aussi questionner le plan de sécurité de nos écoles : secouristes, premiers intervenants.
14.

Règles de régie interne

Madame Monique Bastien souligne que les représentants recevront en avril le formulaire à remplir
pour obtenir le remboursement des frais de déplacement à partir de leur domicile. Les
remboursements de l’an dernier devraient arriver sous peu.
15.

Parole aux parents commissaires

Messieurs Michel Parent et Normand Gravel présente leur rapport.
Quelques commentaires sont émis sur le rôle du comité de parents : un groupe qui représentent
tous les parents de la CSMV pour dire voici ce que l’on veut pour nos jeunes; nous sommes un
organisme consultatif donc on peut faire de la pression politique.
16.

Parole au représentant EHDAA

Madame Carmen Poulin mentionne que la prochaine réunion aura lieu le 14 mars 2007.
17.

Parole aux membres

Madame Marie-Elène L’Espérance mentionne que la Loi 32 stipule qu’il doit y avoir consultation du
CE sur la présentation et le contenu du bulletin. Elle questionne le fait que certains parents ne
voient pas le choix de cours faits par leur jeune alors que dans certaines écoles, les parents
doivent obligatoirement le signer.
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Monsieur Claude Carrière demande si le comité de parents participera aux activités de la Maison
Jonathan.
Madame Hélène St-Jean complète l’information donnée par les parents en début de rencontre.
18.

Autres points
¾

ACPM

Monsieur Michel Parent mentionne que lors de la dernière rencontre, le 23 février 2007, il a été
question des coupures de poste de secrétaire de section. De plus, il est question que la FCPQ
demande la création d’un Ombusman, un représentant de l’élève ou du parent pour toutes les CS.
Le formulaire pour le Congrès à Québec, les 25 et 26 mai 2007, sera disponible sous peu.
Madame Monique Bastien mentionne que la Soirée des bénévoles aura lieu au mois de mai, elle
invite chaque école à déposer la candidature d’un bénévole particulièrement méritant afin de
déterminer par tirage au sort le bénévole de la CSMV.
19. Levée de l’assemblée
Monsieur Guillaume Désilets propose la levée de l’assemblée à 23 h 20

2007-03-25

Madame Monique Bastien
Présidente

Sylvie Picard
Secrétaire administrative

