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PROCÈS -VERBAL de la séance régulière du comité de parents de la Commission scolaire MarieVictorin tenue le 13 juin 2005 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore Laurentienne.
Présences

Représentantes ,
Représentants ,
Danielle Desrochers
Louis Marcotte
Mario Lévesque
M. Mourad Heniche
Claude Germain
Sylvain Lévesque
Johanne Marchand
Joanne Costo
Linda Bossé
Claude Carrière
André Larocque
Paul Richard
Jean-Marc Blanchard
Lise Gallant
Sylvie Gaudreault
Marie-Élène L’Espérance
André Turgeon
Normand G. Gravel
Louise St-Cyr
Mathieu Domerson
Stéphane Achim
Frédéric Jetzer
Brigitte Blanchette
Nathalie Vincent
Michel Parent
Johanne Côté
Valérie Brazier
Carmen Poulin

André-Laurendeau
Armand-Racicot
Charles-Bruneau
D’Iberville
Des Milles-Fleurs
Des-Quatre-Saisons
Des Quatre-Vents
Félix-Leclerc
Gentilly
Gérard-Filion
Inter. de Greenfield Park
Inter. St-Edmond
Jacques-Rousseau
Joseph-De Sérigny
Lajeunesse
Marie-Victorin (Brossard)
Mgr-A.-M.-Parent
Pierre-Laporte
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Laurent
Saint-Romain
Sainte-Claire (Brossard)
Samuel-De Champlain (Brossard)
Samuel-De Champlain (Longueuil)
Sec. participative L’Agora
Tourterelle
Comité ÉHDAA

Substituts :

André Bertrand
Johanne Chartrand
Patrice Dubuc
Marie-Josée Viau
Marie-Élène L’Espérance
Richard Couture

Charles-LeMoyne
Gentilly
Goerges-P.-Vanier
Jean-De Lalande
Pierre-Brosseau
Rabeau

Participant :

Monsieur Marcel Teasdale

Directeur général adjoint
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur André Turgeon préside la rencontre. Le quorum étant constaté, il souhaite la bienvenue aux
membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h24 précises. Monsieur André Turgeon s’informe à savoir
si tous ont reçu les documents par la poste : tous semblent avoir reçu la documentation

CP-589-06-13
Adoption de l’ordre
du jour

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Normand G. Gravel, école Pierre-Laporte, l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
L’ordre du jour adopté est le suivant :
1.
Ouverture de l’assemblée
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Parole au public
4.
Mot du président
5.
Parole à la direction générale
6.
Adoption des procès-verbaux du 18 avril 2005 et 16 mai 2005
AFFAIRES INTERNES
7.
Bilan provisoire budget 2004-2005
8.
Prévision budgétaire 2005-2006 (adoption)
9.
Bilan plan d’action 2004-2005
10.
Plan d’action 2005-2006 (adoption)
PAUSE (15 MIN)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Date des assemblées du comité de parents et de l’exécutif 2005-2006 (adoption)
Lettre au président des conseils d’établissement
Lettre concernant un local pour le comité de parents
Parole au représentant de l’ACPM
Parole aux parents commissaires
Parole au représentant ÉHDAA
Autres sujets
Correspondance
Parole au public
Levée de l’assemblée

Optionnel : questions et réponses pour les couche-tard
3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucune intervention.

4.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur André Turgeon fait l’énumération de différents dossiers, dont les suivants :
• Formulaires pour le remboursement des frais de gardiennage doivent être remis ce soir;
• Lettre à l’attention du président du conseil d’établissement (sera discuté au point 12);
• Document « Commentaire de la Fédération des comités de parents du Québec dans le cadre de
l’étude du projet de loi no. 106 »;
Politique le transport du midi :
• Une rencontre a eu lieu il y a 2 semaines avec la Direction de la C.S.M.V. Monsieur André Turgeon
fait un bref historique du dossier. L’exécutif du Comité de parents a soumis une proposition de
remboursement aux parents (le 21 mai 2005), suite aux ententes préalablement prises avec l’ancien
Directeur général.
• En résumé : la C.S.M.V. a subi une coupure de la part du MEQ – cette coupure a été moindre de ce
que la C.S.M.V. a estimé. La C.S.M.V. propose de rembourser 50$ -vs- 110$ payé par les parents
pour le dîner et de 112$ -vs- 450$ payé par les parents pour la surveillance des dîneurs. La
résolution de l’exécutif du Comité de parents a été déposée auprès du Conseil des commissaires.
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5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Monsieur Marcel Teasdale énumère les changements dans les différents établissements de la C.S.M.V.
concernant les directions des écoles.
Monsieur Marcel Teasdale fait un bilan de l’année qui se termine et énumère quelques dossiers.
Il tient à clarifier la situation et spécifie que la Direction générale de la C.S.M.V. n’est pas en
confrontation avec le Comité de parents, contrairement à ce que certains peuvent penser.
Il souligne les bons coups de cette année et énumère les différents dossiers ou projets discutés et
réglés cette année. Après l’énumération de tous ces dossiers, Monsieur Marcel Teasdale tient à
remercier Monsieur André Turgeon pour le bon travail effectué au cours des dernières années.
Dossier transport du midi : Monsieur Marcel Teasdale donne ce dossier comme exemple de différences
et explique que ce dossier n’est pas vu de la même façon par la C.S.M.V. et par l’exécutif du Comité de
parents. Selon la C.S.M.V., elle n’a pas de dû envers les parents. La position de la C.S.M.V. est qu’elle
veut faire bénéficier des crédits aux parents de 2005-2006, suite à une saine gestion du dossier du
transport du midi.
Quelques représentants questionnent Monsieur Marcel Teasdale, à savoir :
• Madame Brigitte Blanchette, école Sainte-Claire (Brossard) : les critères de sélection pour les
directions adjointes
• Madame Linda Bossé,école Gentilly : est-ce normal que les établissements aient déjà distribué les
coûts du transport du midi malgré que le dossier n’ait pas encore été voté ?
• Madame Marie-Élène l’Espérance, école Pierre-Brosseau : coupures pour l’an prochain ?
• Madame Louise St -Cyr, école Saint-Jean-Baptiste : explique la situation pour les critères de
sélection à son école
• Monsieur Mathieu Domerson, école Saint -Joseph : questionne sur le dossier du transport du midi et
la surveillance
• Madame Sylvie Gaudreault, école Lajeunesse : aimerait savoir combien de C.E. ont reçu la visite de
leurs commissaires à une rencontre au cours de la dernière année scolaire
• Madame Marie-Josée Viau, école Jean-De Lalande : raconte une anecdote concernant le
Commissaire
• Monsieur Michel Parent, école Samuel-De Champlain (Longueuil) : explique qu’en début d’année
son C.E. envoie au commissaire le calendrier des rencontres et qu’à chaque rencontre, le
Commissaire reçoit l’Ordre du jour. Une fois sur deux, le commissaire se présente au C.E.

6.
Adoption du
procès-verbal du
18 avril 2005
CP-590-06-13
Adoption du
procès-verbal du
16 mai 2005
CP-591-06-13

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 AVRIL 2005 ET DU 16 MAI 2005
L’adoption du procès-verbal de la séance du 18 avril 2005 est proposée par Madame Marie-Élène
L’Espérance, école Marie-Victorin (Brossard), après avoir corrigé les numéros de résolutions, afin que
ces derniers se suivent.

.

Adopté à l’unanimité
L’adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2005 est proposée par Monsieur Michel Parent,
école Samuel-De Champlain (Longueuil), après avoir apporté la correction à la page 3, point 5, soit :
Enlever la phrase : « Monsieur Denis Roy, nouveau Directeur général, sera présenté au Comité de
parents lors de la séance du mois de mai 2005. »
Adopté à l’unanimité
Monsieur André Turgeon tient à souligner le départ de deux parents, soit : Madame Danielle
Desrochers, école André-Laurendeau et Madame Louise St -Cyr, école Saint-Jean-Baptiste, et tient à les
remercier chaleureusement pour les années consacrées au Comité de parents.
Monsieur Sylvain Lévesque tient à souligner le départ de notre président, Monsieur André Turgeon.
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AFFAIRES INTERNES
7.

Bilan provisoire budget 2004-2005
Monsieur André Turgeon présente le bilan provisoire budget 2004-2005 et explique qu’il reste environ
7 000 $ de dépenses à comptabiliser. Il mentionne qu’on devrait terminer l’année avec un petit surplus
de 3 000 $.

Prévision
budgétaire 20052006

8.

Prévision budgétaire 2005-2006
Monsieur André Turgeon présente et explique les prévisions budgétaires pour l’année 2005-2006.

CP-592-06-13

Après étude et discussion, il est proposé par Monsieur Normand G. Gravel, école Pierre-Laporte,
d’adopter les prévisions budgétaires 2005-2006, tel que soumis.
Adopté à l’unanimité
9.

Bilan plan d’action 2004-2005
Monsieur André Turgeon présente le bilan du plan d’action 2004-2005 et répond aux questions des
représentants.

Plan d’action 20052006
CP-593-06-13

10. Plan d’action 2005-2006
Monsieur André Turgeon présente et explique le plan d’action 2005-2006.
Après étude et discussion, il est proposé par Monsieur Michel Parent, école Samuel-De Champlain
(Longueuil), d’adopter le plan d’action 2005-2006 tel que soumis.
Adopté à l’unanimité

Calendrier des
rencontres 20052006
CP-594-06-13

11. Date des assemblées du comité de parents et de l’exécutif 2005-2006
Monsieur André Turgeon présente le calendrier des rencontres pour l’année 2005-2006 et explique que
la proposition est pour le 2e lundi du mois.
Après étude et discussion, il est proposé par Madame Danielle Desrochers, école André -Laurendeau,
d’adopter le calendrier des rencontres, tel que soumis.
Adopté à l’unanimité
12. Lettre au président des conseils d’établissement
Monsieur André Turgeon explique les changements apportés à la lettre et mentionne que le tout sera
envoyé prochainement aux présidents des conseils d’établissement. Le calendrier des rencontres du
Comité de parents et de l’exécutif 2005-2006 sera joint à l’envoi.
13. Lettre concernant un local pour le Comité de parents
Monsieur André Turgeon mentionne que la demande d’un local au siège social de la C.S.M.V. afin d’y
installer les effets du Comité de parents (filière, documents, etc.) sera refaite cette année auprès de
la C.S.M.V.
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14. Parole au représentant de l’ACPM
Monsieur Sylvain Lévesque explique que l’assemblée générale de l’ACPM a eu lieu avant le Congrès de
la FCPQ et qu’il y a également eu une rencontre avec Monsieur le Ministre de l’éducation.
Monsieur André Turgeon mentionne également qu’une rencontre a eu lieu avec Monsieur Francis
Culée concernant les frais chargés au mètre carré dans les Services de Garde.
15. Parole aux parents-commissaires
Madame Louise St -Cyr fait un résumé des dernières rencontres et répond aux questions des
représentants.
Monsieur Michel Parent tient à remercier Madame Louise St -Cyr pour le bon travail effectué au sein du
Comité de parents.
Monsieur Sylvain Lévesque mentionne qu’il a l’intention de se présenter dans la circonscription #17.
16. Parole au représentant ÉHDAA
Madame Carmen Poulin présente le résumé de l’année 2004-2005 et répond aux questions des
représentants.
17. Autres sujets
Aucun
18. Correspondance
Aucune correspondance
19. Parole au public
Madame Chabot, commissaire, tient à préciser que les commissaires ne reçoivent pas d’invitation
pour assister au C.E.
Madame Sylvie Picard questionne sur le surplus de la masse salariale – sur quel critère la C.S.M.V. se
base pour piger dans la masse salariale des enseignants au secondaire.
Levée de
l’assemblée
CP-595-06-13

21. Levée de l’assemblée
Madame Danielle Desrochers, école André-Laurendeau, propose la levée de l’assemblée à 22h23
Adopté à l’unanimité

André Turgeon
Président du Comité de parents

Johanne Chartrand
Secrétaire administrative

