Procès-verbal de la séance du comité de parents tenue le 15 octobre 2018

Adrien-Gamache

Jason-Yves Caron-Michaud

Gérard-Filion

André-Laurendeau

Jean Beaulieu

Guillaume-Vignal

Antoine-Brossard

Reine Bombo

Hubert-Perron

Armand-Racicot

ABSENT

Ida Francœur
ABSENT
Rezika Ikene

Jacques-Ouellette

ABSENT

Bel-Essor

Nicolas Brosseau

Jacques-Rousseau

Bourgeoys-Champagnat

Sheila Ellien

Joseph-De Sérigny

À VENIR

Carillon

Tyna Phaneuf

Lajeunesse

À VENIR

Charles-Bruneau

Fernand Wong

Laurent-Benoît

À VENIR

Charles-LeMoyne

Marie-Ève Bouchard

Lionel-Groulx

ABSENT

Christ-Roi

Nicola Grenon
Lyne Auger (s)

Marie-Victorin (Brossard)

Céline Morellon

Marie-Victorin (Longueuil)

Francis Primeau

Curé-Lequin

ABSENT

Guylaine Charron

D’Iberville

Marc-André Lambert

Maurice-L.-Duplessis

Marie Legault

De La Mosaïque

Danny Hill

Mgr.A.-M.-Parent

Véronique Neuville

De la Rose-des-Vents

Angélique Paquette

Monseigneur-Forget

Francis Rodrigue

De Maricourt

Stéphane Riopel

Paul Chagnon

Hugo Sigouin Plante

De Normandie

Simon Morin

Paul-De Maricourt

Valérie Bourgie

Des Mille-Fleurs

Philippe Duhaime

Pierre-D’Iberville

Sarra Atti

Des Petits Explorateurs

Nessrinn Elayoubi

Pierre-Laporte

Soizic Blanchard

Des Quatre-Saisons

Stéphanie Dugas

Préville

Des Saints-Anges
Du Jardin-Bienville

ABSENT
Catherine Valotaire
Julie Robert (s.)

ABSENT

Rabeau

Ann-Marie Ryan

Sainte-Claire (Brossard)

Sorel Lorence Kanghem

Du Tournesol

ABSENT

Sainte-Claire (Longueuil)

Olivier Bourreau

Marcelle-Gauvreau

ABSENT

Saint-Jean-Baptiste

Madoussou Ouattara

Éi de Greenfield Park

ABSENT

Saint-Joseph

ABSENT

Éi du Vieux-Longueuil

Stéphane Meikle

Saint-Jude

AUCUN

Éi Lucille-Teasdale

Nora Hank

Saint-Laurent

ABSENT

Éc. Prim. à voc. sportive

Claudel Picard-Roy

Saint-Romain

ABSENT

Éc. rég. du Vent-Nouv.

AUCUN

Samuel-De Champlain

Abdelhakim Ouaaz
Normand Dubreuil (s.)

Éc. sec. de l’Agora

AUCUN

Tourterelle

Caroline Ménard

À VENIR

Personnel

AUCUN

Secrétaire administrative

École secondaire SaintEdmond
École spécialisée des
Remparts

Geneviève Brochu

Félix-Leclerc

Mathieu Tremblay

Autres participants

Gaétan-Boucher

Maxime Bleau

Présidente de la CSMV

Carole Lavallée

Directrice générale adjointe

Sylvie Caron

Gentilly

À VENIR

George-Étienne-Cartier

Maryse Villeneuve

Georges-P. Vanier

Sylvain Pouliot

45 signatures, 43 écoles représentées sur 65.
56 membres officiels (5 à venir-4 aucun) pour le comité de parents 2018-2019, quorum d’un tiers est de 19, nous avions 43
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM

L’ouverture de l’assemblée se fait à 19 h 25, le quorum est constaté.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est convenu que les points suivant les élections soient reportés à une rencontre ultérieure advenant
que la rencontre dépasse 22 h 30.
Résolution NoCP-20181015-01
Sous la proposition de M. Olivier Bourreau, secondé par Mme Reine Bombo, l’ordre du jour est adopté
avec les modifications suivantes :
- Ajout de point 4.1. Nomination de deux commissaires de district;
- Ajout du point 13. Résolution sur la nomination des deux commissaires de district;
- Décalage du point 13 à 14 et du point 14 à 15.
Adoptée à l’unanimité
3.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE SORTANTE / MOT DE BIENVENUE

La présidente sortante, Mme Ida Francoeur souhaite une bonne soirée d’élections à tous les
participants. Les postes à combler, dont ceux des parents-commissaires et celui de représentant au
comité consultatif sur les transports représentent des postes très importants. Si aucun représentant
du comité de parents ne s’y présente, aucune information ne sera transmise aux parents. Ces
personnes doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées, toujours dans l’optique qu’ils
représentent l’ensemble du comité de parents. Les parents-commissaires portent la parole du comité
de parents au conseil des commissaires. Il s’agit d’une implication nécessaire, mais aussi considérable.
Les intéressés doivent s’assurer d’être disponibles pour toutes les rencontres et pour plusieurs
soirées. Ils doivent faire un choix réfléchi et pesé.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENTE DE LA CSMV

La présidente de la commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) et du conseil des commissaires de la
CSMV, Mme Carole Lavallée, souhaite la bienvenue à tous les représentants, nouveaux et anciens,
remerciant chacun de leur engagement et de leur dévouement. Elle souhaite une bonne année
scolaire à tous.
Elle parle de l’importance de la démocratie scolaire. Plus particulièrement du rôle du parentcommissaire qui est de représenter tout le comité de parent au sein du conseil des commissaires. Ce
ne sont pas des délégués, mais des représentants. Leurs décisions sont prises selon leur bon
jugement.
Mme Lavallée précise que le comité de parents a un pouvoir de recommandation envers la direction
générale de la CSMV; c’est pour cette raison que certains dossiers doivent y être présentés.

Adopté le 29 octobre 2018
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4.1 Nomination de deux commissaires

Deux nouveaux commissaires ont été proposés au conseil des commissaires de la CSMV,
MM. Jean-Pierre Picard et Bruno Marcoux. M. Picard a notamment participé à la fondation des
écoles alternatives à la CSMV et à la création de la Fondation jeune-PROJET. Il a choisi pour la
circonscription no 2 (écoles De Normandie, Marie-Victorin Longueuil, Saint-Romain, Pierre
d’Iberville, Joseph-De Sérigny, International Vieux-Longueuil). M. Marcoux vient de quitter son
poste de parent-commissaire représentant du secondaire au sein du conseil des commissaires,
après 4 ans. M. Marcoux a été choisi pour la circonscription no 7 (Vieux-Greenfield Park, Nouveau
Greenfield Park). Il a notamment travaillé à la Fondation de l’école secondaire Saint-Edmond.
5.

PAROLE AU PUBLIC

Il n’y a pas d’intervention du public.
6.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSMV

La directrice générale adjointe de la CSMV, Mme Sylvie Caron, est la responsable du dossier comité de
parents. Elle suggère fortement aux représentants de faire parvenir leurs questions à la présidence du
comité de parents à l’avance afin de lui permettre d’avoir une réponse des plus étoffées. Au nom de
la direction générale, elle remercie les parents présents de leur engagement grandement apprécié.
Elle souligne que les parents sont des partenaires de première main.
7.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSMV

Il est convenu avec la direction générale qu’elle répondra à des questions générales et diverses
pendant le décompte des votes.
Dossier de l’éducation à la sexualité : on s’interroge sur l’avancement des travaux. Les directions sont
encore à élaborer leurs équipes. Les contenus sont connus mais on en est encore à les décortiquer.
Les représentants soulèvent l’intérêt de recevoir le conseiller pédagogique en charge du programme
d’éducation à la sexualité à une future rencontre du CP afin de répondre aux différentes
interrogations. En attendant, on invite les représentants à consulter le tableau synthèse du MEES :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaireservices-comp/EDUC-Apprentissages-Sexualite-TableauSynthese.pdf.
PEVR : le lancement du Plan d’engagement envers la réussite (PEVR) sera fait le 23 octobre. Aucune
correction n’a été demandée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES),
suite à sa remise.
Espace dans les écoles : on se questionne sur le manque de places. Ce n’est pas la CSMV qui n’a pas
prévu le coup. Le MEES octroi des places élèves lorsqu’il reçoit la confirmation démographique
(émission des cartes d’assurance-maladie notamment). Les prévisions ministérielles se tiennent sur
cinq ans. Les demandes sont faites en fonction des données actuelles. Mme Caron donne pour
exemple que si une demande est faite maintenant, en septembre, une réponse sera donnée pour
juin. Il faut ensuite calculer du temps pour l’octroi du terrain avec les villes, les appels d’offre, etc.
Entre le besoin exprimé et le résultat, la construction d’une école, il faut prévoir quatre ans.
La direction générale fait la présentation du Plan d’organisation scolaire (POS) autant primaire que
secondaire, avec toutes les prévisions pour les 5 prochaines années, à chaque année au comité de
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parents. On est ainsi en mesure de prévoir dans quels quartiers il y aura des augmentations de
clientèle.
M. Nicola Grenon invite les représentants à soumettre des candidatures pour le Gala de Longueuil –
L’excellence d’ici, la date limite est le 21 octobre, pour l’événement qui aura lieu le 30 janvier 2019.
M. Claudel Picard-Roy, le représentant de la nouvelle école primaire à vocation sportive, questionne
la direction générale quant au processus de dénomination. Cette décision se prend au conseil des
commissaires selon certains critères préétablis. Auparavant, un comité de travail est mis sur pied avec
la CSMV et le CÉ de l’école.
On demande à la direction générale dans quel contexte a été implanté le documentaire 180 jours.
C’est le groupe de production Aventi qui a présenté le projet à la direction générale de la CSMV. Le
projet a été accepté afin de faire rayonner le travail du personnel dévoué et compétent. Le projet a
été proposé et adopté par le CÉ de l’école secondaire Gérard-Filion.
Le programme international de l’école secondaire Jacques-Rousseau sera-t-il prêt à accueillir les
élèves de 5e année de l’école internationale? Les directions sont déjà en comité de travail pour
assurer le transfert et l’offre de formation pédagogique des enfants.
Peut-on s’attendre à la poursuite du parcours des élèves à la nouvelle école à vocation sportive au
secondaire? L’ensemble des écoles secondaires offre des programmes particuliers sportifs. L’école
secondaire Gérard-Filion a d’ailleurs une vocation particulière avec son programme sport-étude.
8.

COMITÉ CCEHDAA
8.1

Désignation par résolution des parents membres du CCSEHDAA

Résolution N◦CP-20181015-02
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) est notamment constitué de
parents de ces élèves, tel que prévu à l’article 185 de la Loi sur l’instruction
publique;
que le nombre de parents siégeant à ce comité a été déterminé à 18, par le
Conseil des commissaires conformément à l’article 186 de la Loi sur l’instruction
publique;
qu’il revient au Comité de parents de désigner les 18 parents membres du
CCSEHDAA et de déterminer la durée de leur mandat;
que, lors de l’assemblée générale des parents des élèves HDAA, tenue le 10
octobre 2018, une liste de candidats souhaitant siéger au CCSEHDAA a été
créée;
que le comité de parents est, quant à lui, composé notamment d’un
représentant du CCSEHDAA;
que le CCSEHDAA a alors procédé à l’élection de ces représentants;

(suite à la prochaine page)
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IL EST PROPOSÉ :
DE DÉSIGNER

les parents suivants pour siéger au CCSEHDAA de la CSMV :
Mmes Annie Clermont, Johanne Daudier, Ida Francoeur, Caroline Landry et MM.
Mohamed Ali Khelifa, Sylvain Lemieux, Stéphane Ricci et Michel Rocheleau,
pour un mandat de deux ans;
Mmes Karine Langlois, Marissa Lapierre et M. Rachid Hacherouf, pour un mandat
d’un an.

DE PRENDRE ACTE de l’élection de Mme Ida Francoeur au poste de représentant du CCSEHDAA
et de Mme Caroline Landry comme substitut, pour siéger au comité de
parents.
À titre d’information les parents dans leur 2e année de mandat : Mmes Marème Fall, Junia Joseph,
Ines Lawson, Yasmina Tahi et MM. Nicolas Brosseau et Jean-Philippe Jung.
8.2

Présentation du représentant des parents du CCSEHDAA au comité de parents

Tel que présenté au point précédent, Mmes Ida Francoeur et Caroline Landry seront les
représentantes du CCSEHDAA au comité de parents.
9.

ÉLECTIONS À L’EXÉCUTIF 2018-2019
9.1

Nomination d’une ou d’un président d’élections

Résolution N◦CP-20181015-03
Mme Ida Francoeur propose Mme Sylvie Caron à titre de présidente d’élections.
Adoptée à l’unanimité
9.2

Adoption de la procédure d’élections

Mme Caron explique que le vote se fera sous forme préférentiel. Seuls les représentants officiels,
ou en l’absence de celui-ci son substitut, peuvent voter. Toutefois, seuls les représentants
officiels sont éligibles aux postes électifs.
Il y aura successivement, pour chaque poste de l’exécutif, une période de mise en candidature,
acceptation ou refus dans l’ordre inverse et au besoin 2 minutes de présentation pour chaque
candidat, distribution des bulletins de vote, vote et, finalement, destruction des bulletins de vote.
Résolution N◦CP-20181015-04
Mme Guylaine Charron propose d’adopter la procédure d’élection, appuyée par M. Hugo SigouinPlante.
Adoptée à l’unanimité
9.3

Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs

Mme Maeva Ferrer Sterlin, directrice adjointe du secrétariat général et Mme Arianoush Moazzezi,
coordonnatrice du secrétariat général, sont nommées scrutatrices.

Adopté le 29 octobre 2018
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9.4

Description des postes à l’exécutif et des parents-commissaires

La description des postes sera faite avant l’ouverture de chaque mise en nomination. On rappelle
l’implication substantielle du parent-commissaire : rencontres tous les mardis soirs, certaines
rencontres de jour, participation au CP et à son exécutif, au conseil d’établissement et beaucoup
de lecture. M. Michel Rocheleau, parent-commissaire EHDAA témoigne de son engagement. Le
représentant de l’école spécialisée Jacques-Ouellet pourrait se présenter comme parentcommissaire primaire, secondaire ou EHDAA. Le poste de parent-commissaire vient avec une
légère rémunération d’un peu moins de 1 000 $ par mois. L’assermentation des commissaires se
fera le mardi 6 novembre.
9.5

Sélection du nouvel exécutif
9.5.1. Parent-commissaire au primaire
Ont été proposés :
• Nicolas Brosseau, propose Caroline Ménard
• Julie Robert propose Catherine Valotaire
• Nicola Grenon se propose
o Nicola Grenon accepte sa nomination
o Catherine Valotaire accepte sa nomination
o Caroline Ménard accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, M. Nicola Grenon est déclaré élu.
9.5.2. Parent-commissaire au secondaire
Ont été proposés :
• Ida Francoeur propose Guylaine Charron
• Reine Bombo se propose
o Reine Bombo accepte sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, Mme Reine Bombo est déclarée élue.
9.5.3. Parent-commissaire issu du CCSEHDAA
Selon la proposition du CCSEHDAA, M. Michel Rocheleau est élu par acclamation.
9.5.4. Parent-commissaire toute provenance
Ont été proposés :
• Ida Francoeur, propose Guylaine Charron
• Sheila Ellien se propose
• Valérie Bourgie propose Catherine Valotaire
• Francis Rodrigue, propose Caroline Ménard.
o Caroline Ménard accepte sa nomination
o Catherine Valotaire refuse sa nomination
o Sheila Ellien accepte sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, Mme Sheila Ellien est déclarée élue.

Adopté le 29 octobre 2018
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9.5.5. Présidence
Ont été proposés :
• Tyna Phaneuf propose Ida Francoeur
• Stéphane Meikel propose Nicola Grenon
• Annie Lortie propose Catherine Valotaire
• Guylaine Charron se propose
o Guylaine Charron accepte sa nomination
o Catherine Valotaire refuse sa nomination
o Nicola Grenon refuse sa nomination
o Ida Francoeur accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, Mme Ida Francoeur est déclarée élue.
9.5.6. Vice-présidence
Ont été proposés :
• Ida Francoeur propose Nicolas Brosseau
• Caroline Ménard propose Guylaine Charron
• Stéphane Meikel propose Caroline Ménard
o Caroline Ménard refuse sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
o Nicolas Brosseau accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, M. Nicolas Brosseau est déclaré élu.
9.5.7. Trésorerie
Ont été proposés :
• Madoussou Ouattara se propose
• Tyna Phaneuf propose Olivier Bourreau
o Olivier Bourreau accepte sa nomination
o Madoussou Ouattara accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, M. Olivier Bourreau est déclaré élu.
9.5.8. Secrétariat exécutif
Ont été proposés :
• Ida Francoeur propose Nicola Grenon
• Nicolas Brosseau propose Tyna Phaneuf
• Mathieu Tremblay propose Madoussou Ouattara
o Madoussou Ouattara accepte sa nomination
o Tyna Phaneuf accepte sa nomination
o Nicola Grenon refuse sa nomination
Après dépouillement des votes, Mme Tyna Phaneuf est déclarée élue.

Adopté le 29 octobre 2018
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9.5.9. Directeurs (4)
Ont été proposés :
• Nicola Grenon propose Guylaine Charron
• Ida Francoeur propose Madoussou Ouattara
• Tyna Phaneuf propose Caroline Ménard
• Nicolas Brosseau propose Maryse Villeneuve
• Valérie Bourgie se propose
• Rezika Ikene se propose
o Rezika Ikene accepte sa nomination
o Valérie Bourgie accepte sa nomination
o Maryse Villeneuve refuse sa nomination
o Caroline Ménard accepte sa nomination
o Madoussou Ouattara refuse sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
Sont élues par acclamation Mmes Rezika Ikene, Valérie Bourgie, Caroline Ménard et Guylaine
Charron.
9.5.10. Représentant au Comité consultatif du transport
Ont été proposés :
• Guylaine Charron se propose
• Olivier Bourreau se propose
o Olivier Bourreau accepte sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, M. Olivier Bourreau est déclaré élu.
9.5.11. Représentants (2) à la Fédération des comités de parents
Ont été proposés :
• Jean Beaulieu se propose
• Ugo Sigouin-Plante propose Guylaine Charron
• Nicolas Brosseau propose Ida Francoeur
• Reine Bombo se propose
• Caroline Ménard se propose
o Caroline Ménard accepte sa nomination
o Reine Bombo accepte sa nomination
o Ida Francoeur accepte sa nomination
o Guylaine Charron accepte sa nomination
o Jean Beaulieu accepte sa nomination
Après dépouillement des votes, Mme Ida Francoeur est déclarée élue représentante et
M. Jean Beaulieu est déclaré représentant substitut.

Adopté le 29 octobre 2018
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Résolution N◦CP-20181015-05
Composition de l’exécutif du comité de parents de la CSMV 2018-2019
CONSIDÉRANT

les élections à l’exécutif tenues le 15 octobre 2018;

LES MEMBRES ÉLUS À L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS 2018-2019 DE LA CSMV SONT :
Mme Ida Francoeur
M. Nicolas Brosseau
Mme Tyna Phaneuf
M. Olivier Bourreau
Mme Valérie Bourgie
Mme Guylaine Charron
Mme Rezika Ikene
Mme Caroline Ménard
Parent-commissaire au primaire :
M. Nicola Grenon
Parent-commissaire au secondaire :
Mme Reine Bombo
Parent-commissaire du CCSEHDAA :
M. Michel Rocheleau
Parent-commissaire toute provenance : Mme Sheila Ellien
Présidence :
Vice-présidence :
Secrétariat exécutif :
Trésorerie :
Directeurs :

Représentant au comité consultatif du transport : M. Olivier Bourreau
Représentante à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) : Mme Ida Francoeur
Représentante substitut à la FCPQ : M. Jean Beaulieu
Adoptée à l’unanimité
9.6

Destruction des bulletins de vote

Résolution N◦CP-20181015-06
Mme Guylaine Charron propose la destruction des bulletins de vote, appuyé par Mme Véronique
Neuville. Mme Sylvie Caron sera responsable d’effectuer la destruction.
Adoptée à l’unanimité
Mmes Caron, Ferrer Sterlin et Moazzezi sont remerciées pour leur aide lors de ces élections.
10. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS
10.1 Résolution
Résolution N◦CP-20181015-07
Secrétariat administratif
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le besoin exprimé par le comité de parents de la Commission scolaire MarieVictorin d’employer une secrétaire administrative pour aider l’exécutif dans la
préparation des documents d’assemblée, la gestion générale et l’archivage des
données dudit comité de parents;
le travail accompli par Mme Geneviève Brochu lors de l’exercice 2017-2018;
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CONSIDÉRANT

la rémunération pour ce poste d’un montant de 550 $ par mois (sauf pour les
mois de juillet et d’août) qui est portée au budget annuel du comité de parents;

IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS, SUR PROPOSITION DE M. NICOLA GRENON ET
APPUYÉ PAR MME TYNA PHANEUF DE :
MANDATER

la présidence et le secrétariat exécutif du comité de parents afin qu’ils
reconduisent le contrat de Mme Geneviève Brochu pour un an, soit pour
l’exercice 2018-2019, aux mêmes conditions que l’année dernière.
Adoptée à l’unanimité

11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2018
Résolution No CP-20181015-08
Sous la proposition de M. Nicola Grenon secondé par M. Olivier Bourreau, le procès-verbal du
11 juin 2018 est adopté à l’unanimité tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
11.1 Suivis du procès-verbal
Aucun suivi n’a été soulevé.
12. SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PARENTS
12.1 Communications
Ce sous-comité a comme objectif d’améliorer la communication entre le CP et les parents de la
CSMV. C’est Mme Maryse Villeneuve qui alimente la page Facebook du CP. Le sous-comité
s’occupe de cette page mais il serait intéressant d’apporter d’autres projets. Mme Villeneuve en
profite pour inviter les représentants à promouvoir la page dans leur milieu et à envoyer des info
de leur école.
Nous reviendrons à la prochaine séance pour que les membres puissent rejoindre ce sous-comité.
13. RÉSOLUTION NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX COMMISSAIRES
Résolution No CP-20181015-09
Nomination de deux nouveaux commissaires
CONSIDÉRANT

la démission de deux commissaires;

CONSIDÉRANT

les besoins du Conseil des commissaires de la CSMV;

CONSIDÉRANT

les candidatures présentées au Conseil des commissaires de la CSMV et les deux
candidatures soumises au comité de parents de la CSMV;

IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS DE LA CSMV, SUR PROPOSITION DE M. MATHIEU
TREMBLAY ET APPUYÉ PAR MME GUYLAINE CHARRON DE
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RECOMMANDER au conseil des commissaires de la CSMV les nominations de M. Jean-Pierre Picard à
titre de commissaire de la circonscription no 2 et de M. Bruno Marcoux à titre de commissaire de la
circonscription no 7.
Adopté à l’unanimité
14. PAROLES
14.1 Au trésorier
M. Olivier Bourreau présentera le budget à la prochaine rencontre du CP. Les représentants
avaient voté un budget de 2 000 $ pour l’achat de deux ordinateurs, pour la secrétaire
administrative et pour la présidence. Un imbroglio est survenu et l’achat doit être reporté cette
année. Cette situation implique une révision des régies internes du CP, avec les avocats de la CS,
afin d’apporter une plus grande indépendance. Le trésorier rappelle de conserver les reçus
ORIGINAUX pour le gardiennage puisque ces frais sont remboursables.
Le remboursement des frais des représentants et les règles budgétaires seront présentés
ultérieurement.
14.2 À la secrétaire
Mme Tyna Phaneuf a pris des notes et reprendra l’habitude de retourner en résumé les points
importants dans les jours qui suivent la rencontre.
14.3 Aux représentants
La représentante de l’école Charles-Le Moyne demande si le point sur la modernisation des
calendriers scolaires reviendra à l’ordre du jour du CP. La présidente assure que le sujet sera
travaillé avec le service des transports de la CSMV. Comme le RTL prévoit offrir un meilleur
service à la population étudiante de la CSMV, il est sous-entendu que les horaires des élèves du
secondaire devraient être modifiés. C’est un début.
On se demande pourquoi il y a des journées pédagogiques en plein milieu de semaine. C’est pour
diversifier l’offre des cours et éviter que ce soit toujours les mêmes spécialistes qui soient
touchés.
La CSMV offre une formation sur les conseils d’établissement le jeudi 1er novembre.
Une formation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) sur les comités de
parents se tiendra à la prochaine rencontre du comité de parents du lundi 29 octobre.
Les représentants sont invités à s’inscrire aux différentes formations offertes en ligne sur le site
de la FCPQ. Les formations sont au coût de 25 $ par visionnement. Les représentants sont invités
à se regrouper pour profiter des formations. Le CP rembourse toutes ces formations aux
représentants.
Le représentant de l’école primaire Charles-Bruneau M. Fernand Wong, se propose comme
bénévole au niveau informatique.
14.4 Au public
La commissaire du district 4 Mme Denise Girard souhaite une belle année scolaire à tous et félicite
les représentants de leur implication.
Adopté le 29 octobre 2018
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14.5 Aux parents-commissaires
M. Nicolas Brosseau résume les dernières rencontres du conseil des commissaires du 28 août et
du 25 septembre :
Trois demandes de révision de décision-élèves;
Rémunération des commissaires;
Nomination d’un délégué à la table Loisir et sport Montérégie;
Proposition d’une candidature au Collège Édouard-Montpetit;
Demandes d’ajout d’espace 2019-2029 pour la formation générale (Mesure 50511);
La Ville de Longueuil a adopté une résolution pour refaire l’urbanisme du secteur Vauquelin. Tous
les processus devraient être réglés d’ici Noël pour permettre le début des constructions en
janvier;
Démission de deux commissaires;
Avis du protecteur de l’élève;
Acquisition de l’immeuble sis au 790, boulevard Quinn, Longueuil;
Autorisation pour l’aliénation d’un immeuble de la rue Duvernay à Longueuil au plus offrant (exécole Notre-Dame);
Autorisation d’un contrat d’une durée supérieure à trois ans pour des services d’entretien
ménager à l’École hôtelière de la Montérégie;
Résolution pour la Journée mondiale du refus de la misère;
Désignation d’un substitut au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ).
14.6 Au représentant de la FCPQ
Le prochain conseil de la FCPQ se tiendra les 16 et 17 novembre. Il sera sans aucun doute
question du nouveau gouvernement caquiste en place.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Avant de lever l’assemblée, la présidente souligne qu’il y aura une prise de photo du groupe à la
prochaine rencontre.
Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30.

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

Ida Francoeur, présidente

Tyna Phaneuf, secrétaire exécutive

Adopté le 29 octobre 2018

