Procès-verbal de la séance du
7 octobre 2019

Adrien-Gamache

Jason Caron-Michaud

André-Laurendeau
Antoine-Brossard

Jean Beaulieu
Olivier Bourreau (s)

Reine Bombo

Armand-Racicot
Nicolas Brosseau
Sybel Forget (s)

Bourgeoys-Champagnat

Sheila Ellien

Carillon

ABSENT
Zahra Moungid

Charles-Bruneau

Valérie Boilard

Hubert-Perron

Caroline Bédard

Jacques-Ouellette
À VENIR

Bel-Essor

Guillaume-Vignal

Fernand Wong (s)

ABSENT

Jacques-Rousseau

Guylaine Charron (s)

Joseph-De Sérigny

Marie-Joëlle Leblanc

Lajeunesse

Étienne Patenaude

Laurent-Benoît

ABSENT

Lionel-Groulx

ABSENT

Charles-LeMoyne

Geneviève Désilets

Marcelle-Gauvreau

ABSENT

Christ-Roi

Nicola Grenon

Marie-Victorin (Brossard)

ABSENT

Du Curé-Lequin

Annie Tourville

Marie-Victorin (Longueuil)

Patricia Charest

D’Iberville

Marie-Christelle Dufour

Maurice-L.-Duplessis

Maggie-Audrey Bélanger (s)

De La Mosaïque

Stéphanie Gouin

Mgr.A.-M.-Parent

Maryse Villeneuve

De la Rose-des-Vents

Angélique Paquette

Monseigneur-Forget

Francis Rodrigue

De Maricourt

Élise Martinez

Paul Chagnon

Martin Ménard

De Normandie

Simon Morin

Paul-De Maricourt

Des Mille-Fleurs

ABSENT

Stéphanie Hétu
Sheila Ellien (s)

Pierre-D’Iberville

Sarra Atti
Soizic Blanchard

Des Petits Explorateurs

Mehdi Nazef

Pierre-Laporte

Des Quatre-Saisons

Corine Lahaie

Préville

Des Saints-Anges

Marine Assadollahi

Rabeau

Ann-Marie Ryan

Du Jardin-Bienville

Yannick Duchesne

Sainte-Claire (Brossard)

Sorel Lorence Kanghem

ABSENT

Thierry Larrivée

Du Tournesol

À VENIR

Sainte-Claire (Longueuil)

ÉI de Greenfield Park

ABSENT

Saint-Jean-Baptiste

AUCUN

Saint-Joseph

ABSENT

Saint-Jude

AUCUN

ÉI du Vieux-Longueuil

François Xavier Kemtchuain Tague

Éi Lucille-Teasdale
Éc. Prim. à voc. sportive

ABSENT
Claudel Picard-Roy

Éc. rég. du Vent-Nouv.
Éc. sec. de l’Agora

Chantal Parenteau (s)

Saint-Laurent
AUCUN

Gurty Simard

Saint-Romain

ABSENT
Isabelle Giannaralli
Luigi Pugliese (s)

Samuel-De Champlain

Normand Dubreuil
Gurty Simard

École sec. Saint-Edmond

AUCUN

Tourterelle

École spec.des Remparts

AUCUN

Personnel

Félix-Leclerc

ABSENT

Secrétaire administrative

Geneviève Brochu

Gaétan-Boucher

Maxime Bleau

Autres participants

Gentilly

Lara Teixeira Carneiro (s)

Présidente de la CSMV

Carole Lavallée

George-Étienne-Cartier

Maryse Villeneuve

Directeur général adjoint

Hugo Clermont

Georges-P. Vanier
Gérard-Filion

ABSENT
Ida Francœur
Guylaine Charron (s)

51 signatures 44 écoles représentées sur 65.
60 membres officiels (5 aucun) pour le comité de parents 2019-2020, quorum d’un tiers est de 20, nous avions 44.
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 15.
2.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE SORTANTE / MOT DE BIENVENUE

La présidente sortante Ida Francoeur laisse quelques minutes aux représentants qui seraient intéressés à siéger
à l’exécutif du comité de parents pour déposer leur candidature.
Mme Francoeur souhaite la bienvenue à tous les représentants à cette belle et grosse soirée d’élection. Pour
répondre aux commentaires reçus de certains représentants mentionnant que plusieurs membres de l’exécutif
portaient plusieurs chapeaux, elle invite donc les représentants à se présenter, soit à l’exécutif ou soit aux divers
sous-comité du comité de parents. Elle en profite aussi pour dire que le comité de parents souhaite consulter
les représentants sur le projet de loi 40 sur la transformation des commissions scolaires en centres de service
pour rapporter le tout à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). D’ailleurs, le premier conseil
général de la FCPQ se tiendra la fin de semaine des 1er et 2 novembre 2019.
Aussi, la présidente sortante invite les représentants à mettre à leur agenda la présentation de la pièce de
théâtre Je courais, je courais, je courais… du théâtre Parminou, le 8 novembre 18 h 30, à l’école secondaire
Gérard-Filion ou le 21 février, 19 h, à l’école secondaire Antoine-Brossard. Les représentations sont une offre du
comité de parents de la CSMV. Différents organismes offrant de l’aide aux parents et aux familles seront sur
place, avant et après la représentation, pour discuter.
Mme Francoeur informe les nouveaux représentants, et rappelle aux anciens, qu’un dossier « Questions à la
CSMV » contenant toutes les questions posées à la direction générale de la CSMV et les réponses reçues est
disponible à tous les représentants et substituts, dans Google Drive. Pour améliorer la gestion du temps des
rencontres, on demande aux représentants de s’y référer pour éviter de répéter les questions déjà posées et de
lire les documents avant la rencontre. Le lien vers ce dossier se trouve dans chaque courriel de suivi.
Finalement, les représentants ont reçu une belle bouteille thermos à l’effigie du comité de parents à leur arrivée,
car l’exécutif n’achètera plus de bouteilles d’eau à compter de cette année.
3.

PAROLE À LA PRÉSIDENTE DE LA CSMV

La présidente de la CSMV Mme Carole Lavallée souhaite la bienvenue et remercie les représentants de leur
présence et les félicite pour leur engagement. La CSMV scolarise annuellement un peu plus de 42 500 élèves. La
clientèle issue de l’immigration représente plus de 50 % de la population scolaire et provient de 80 pays. Plus
de 30 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle. La CSMV gère un budget de 500M $.
Elle tient à souligner que le Conseil des commissaires de la CSMV continuera à travailler pour le bienfait et la
réussite de tous ses élèves, tant et aussi longtemps que le projet de loi 40 ne sera pas adopté.
Les commissaires ont le souci constant de prendre des décisions bénéficiant à l’ensemble des élèves concernant
les ressources humaines, financières et matérielles de la CSMV.
Mme Lavallée en profite pour citer M. Nicola Grenon, commissaire représentant les parents du primaire : « En
démantelant ainsi ce pan de notre démocratie, on cherche à museler le contre-pouvoir qui donne la possibilité
aux communautés de défendre leur perspective propre face à un gouvernement central insensible aux réalités
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du milieu… tout en augmentant considérablement les pouvoirs du ministre et ses possibilités d’intervention
unilatérale.
Une plus grande présence des parents dans une structure ainsi affaiblie ne représente pas un gain et tient
davantage de la manipulation. »
Elle poursuit en citant également Mme Reine Bombo, commissaire représentant les parents du secondaire :
« Bien sûr le dépôt de projet de loi no 40 n’est pas une surprise, mais sa concrétisation potentielle engendre
plusieurs inquiétudes et questionnements.
Cette nouvelle façon de faire ne tendrait-elle pas à personnaliser les services de chacune des écoles, mais de
façon inéquitable? Les commissions scolaires ne sont-elles pas les mieux placées pour avoir une vision
d’ensemble des véritables besoins et enjeux de leurs écoles?
La réforme Roberge va remplacer un système démocratique, une politique de proximité, par une centralisation
du pouvoir. »
3.1

COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION 11

Étant donné la vacance au poste de commissaire à la circonscription No 11, le comité de parents doit être
consulté sur une nouvelle nomination. Au nom du conseil des commissaires, la présidente propose la
nomination de M. Michel Messier. M. Messier est résident de Brossard, il a une grande connaissance de la
démocratie scolaire. Il a entre autres été président du conseil d’établissement des écoles de la Tourterelle
et de l’Agora dans les années 90.
4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No CP-20191007-01
Sous la proposition de Mme Corine Lahaie, appuyé par Mme Ann-Marie Ryan, l’ordre du jour est adopté sans
modifications.
Adoptée à l’unanimité
5.

ÉLECTIONS À L’EXÉCUTIF 2019-2020

C’est le nouveau directeur général adjoint, M. Hugo Clermont, qui servira de lien pour le comité de parents
cette année.
5.1

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

Résolution N◦CP-20191007-02
Mme Ida Francoeur propose M. Hugo Clermont à titre de président d’élections.
Adoptée à l’unanimité
5.2

Présentation de la procédure d’élections

M. Hugo Clermont explique le déroulement des élections. À leur arrivée, les représentants ont reçu des
bulletins de vote et des bulletins de candidature. Les représentants pouvaient aussi manifester leur intérêt
par courriel à l’attention du secrétariat du comité de parents. M. Clermont présentera les candidatures
reçues, les candidats feront une courte présentation, on passera au vote et finalement au dépouillement
des votes. 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, tel que stipulé dans la régie
interne.
Adopté le lundi 11 novembre 2019
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5.3

Nomination de deux scrutatrices ou scrutateurs

Mmes Reine Bombo et Sheila Ellien sont nommées scrutatrices.
5.4

Description des postes à l’exécutif

La description des postes se trouve dans la régie interne que tous les représentants ont reçue en début
soirée.
Les postes en élections ce soir sont : Présidence, vice-présidence, secrétariat exécutif, trésorerie,
représentant 2 à la FCPQ, représentant au comité consultatif de transport scolaire et quatre directeurs.
5.5

Sélection du nouvel exécutif
5.5.1. Présidence
Ont déposé leur candidature :
• Yannick Duchesne
• Ida Francoeur
• Nicola Grenon
 François Xavier Kemtchuain Tague
Après dépouillement des votes, Nicola Grenon est déclaré élu.
5.5.2. Vice-présidence
Ont déposé leur candidature :
• Ida Francoeur
• Nicolas Brosseau
Après dépouillement des votes, Nicolas Brosseau est déclaré élu.
5.5.3. Secrétariat exécutif
M. François Xavier Kemtchuain Tague étant le seul candidat, il est déclaré élu par acclamation.
5.5.4. Trésorerie
M. Beaulieu étant le seul candidat, il est déclaré élu par acclamation.
5.5.5. Représentant au Comité consultatif du transport
Mme Francoeur étant la seule candidate, elle est déclarée élue par acclamation.
5.5.6. Représentant délégué 2 (substitut) à la Fédération des comités de parents
Ont déposé leur candidature :
• Jean Beaulieu
• Patricia Charest
Après dépouillement des votes, Patricia Charest est déclarée élue.
5.5.7. Directeurs (4)
Mmes Sarra Atti et Zahra Moungid et MM. Yannick Duchesne et Étienne Patenaude étant les seuls
candidats à se proposer, ils sont déclarés élus par acclamation.
Résolution N◦CP-20191007-03
COMPOSITION DE L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSMV 2019-2020
CONSIDÉRANT

les élections à l’exécutif tenues le 7 octobre 2019;
Adopté le lundi 11 novembre 2019
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LES MEMBRES ÉLUS À L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS 2019-2020 DE LA CSMV
SONT :
Présidence : M. Nicola Grenon
Vice-présidence : M. Nicolas Brosseau
Secrétariat exécutif : M. François Xavier Kemtchuain Tague
Trésorerie : M. Jean Beaulieu
Directeurs : Mme Sarra Atti
M. Yannick Duchesne
Mme Zahra Moungid
M. Étienne Patenaude
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
Représentant du comité consultatif EHDAA : à venir
Représentant au comité consultatif du transport : Mme Ida Francoeur
Représentante à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) : Mme Ida
Francoeur
Représentante substitut à la FCPQ : Mme Patricia Charest.
Adoptée à l’unanimité
5.6

Destruction des bulletins de vote

Résolution N◦CP-20191007-04
M. Nicola Grenon propose la destruction des bulletins de vote, appuyé par Mme Sheila Ellien. M. Clermont
sera responsable d’effectuer la destruction.
Adoptée à l’unanimité
La rencontre reprend à 20 h 40 après une courte pause.
6.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSMV

M. Hugo Clermont, nommé comme directeur général adjoint depuis la fin du mois de juin, se présente et raconte
brièvement son parcours. Il salue l’engagement des représentants au comité de parents.
Afin de bien répondre aux questions, il encourage les représentants à les envoyer d’avance au comité exécutif
du comité de parents, lequel les lui fera parvenir.
M. Clermont fait une synthèse des travaux de construction et de rénovation qui se sont déroulés cet été et de
ceux à venir. Pas moins de 93M $ seront investis en rénovation du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Nous
bénéficions actuellement d’un gouvernement qui a choisi d’investir dans l’immobilier scolaire. Cette année, la
CSMV a ajouté 74 unités modulaires, pour un total de 127.
La CSMV fait face à une grande croissance et compte environ 1 500 élèves de plus par année, soit l’équivalent
d’environ trois écoles primaires de plus par année.
Des mesures sont également mises en place pour affronter la pénurie d’enseignants et de personnel. La
planification de la relève est l’un des grands chantiers de la CSMV. Cela semble bénéfique jusqu’à maintenant,
Adopté le lundi 11 novembre 2019
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bien que les médias n’ont pas relevé l’information : seulement trois postes n’étaient pas comblés à la rentrée,
en musique entre autres.
Enfin, la CSMV exprime le désir d’impliquer davantage la communauté dans leurs futurs développements, par
exemple en faisant des aménagements complémentaires dans un quartier où il y a plusieurs écoles.
7.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSMV

Le représentant de l’École à vocation sportive de Saint-Hubert demande s’il y a une enveloppe budgétaire audelà de l’enveloppe budgétaire de 93M $ pour investir dans les cours d’école. Non, cette somme sera dédiée
aux constructions seulement. On fait allusion à l’article paru dans le Journal de Québec, qui fait le palmarès des
meilleures et des pires cours d’école du Québec. La CSMV s’est d’ailleurs inspirée de la grille utilisée pour ce
palmarès pour prioriser les projets de réaménagement de cour d’école. D’ailleurs, 1.5M $ de plus seront investis
pour dix cours d’école. Selon le représentant de l’école Du Jardin-Bienville, 1,5M $ pour dix cours d’école semble
très peu et inquiétant.
La CSMV se sent bien positionnée auprès du Ministère de l’Éducation et ne sent pas cette certaine forme de
centralisation des investissements pour la revitalisation des écoles.
La représentante de l’école Des Quatre-Saisons demande si la réfection de l’asphalte, des cours d’école, relève
de la CSMV. Non, cela fait partie de l’aménagement global de la cour d’école.
Le représentant de l’école Lajeunesse se questionne sur le fait qu’il y ait seulement huit enseignants de la CSMV
inscrits au colloque de la Fédération des Associations des Musiciens éducateurs du Québec qui se tiendra du 23
au 25 octobre à Montréal. Selon ses informations, même la conseillère pédagogique en musique de la
commission scolaire n’a pas confirmé sa présence. M. Clermont retient l’information et assure qu’un budget est
prévu pour le perfectionnement de tous les employés. Il faut maintenant savoir si les enseignants se sont inscrits
et si la demande a été refusée.
D’autre part, le représentant de l’école Lajeunesse félicite les ressources matérielles de la CSMV pour le beau
travail effectué afin d’assurer une cour à l’école Lajeunesse pour la rentrée.
La représentante de l’école Joseph-De Sérigny demande à la direction générale de dévoiler le nombre
d’enseignants non-qualifiés engagés. La CMSV compte une centaine d’enseignants non-qualifiés.
La représentante de l’école Charles-Bruneau demande s’il y a un plan pour prévenir la surpopulation. C’est un
sujet discuté au conseil des commissaires. Chaque année, les commissions scolaires déposent leurs projections
de clientèle au MEES. On suggère aux représentants de prendre connaissance du Plan d’organisation scolaire,
disponible sur le site de la CSMV, qui fait une prévision sur cinq ans.
Le représentant de l’école De Normandie a été informé à la fin de l’année scolaire dernière que le projet
d’embellissement de leur cour d’école serait mis sur la glace à cause de l’agrandissement de l’école et que
d’autre part le projet aurait été rejeté par le MEES. Il souhaiterait avoir un suivi de la situation. M. Clermont
assure que la CSMV est bien consciente du besoin et assurera un suivi.
La représentante de l’école Pierre-D’Iberville demande si la CSMV a déjà pensé à faire des prévisions sur dix ans
et si elle fait beaucoup de représentations auprès du MEES. M. Clermont confirme que la commission scolaire
est en contact presque hebdomadaire avec le ministère. Un des quatre grands chantiers de travail repose sur
un projet novateur s’étalant sur 75 ans. C’est l’occasion pour la CSMV d’écrire l’histoire avec toutes ces nouvelles
constructions. Il termine en disant qu’une nouvelle conseillère en développement durable est impliquée dans
les projets de construction.
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8.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2019
8.1

Suivis du procès-verbal

Résolution No CP-20191007-05
Proposé par Mme Guylaine Charron et appuyé par Mme Ann-Marie Ryan, le procès-verbal du 10 juin 2019 est
adopté à l’unanimité tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
9.

RÉSOLUTION DE RECOMMANDATION SUR LE NOUVEAU COMMISSAIRE SUGGÉRÉ PAR LE CONSEIL

Résolution No CP-20191007-06
RECOMMANDATION AU POSTE DE COMMISSAIRE
CONSIDÉRANT la vacance au poste de commissaire de la circonscription 11;
CONSIDÉRANT la nécessité édictée par la Loi sur l’instruction publique (LIP) que le Comité de parents soit
consulté sur la nomination d’un commissaire de substitution au Conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT les candidatures présentées au Conseil des commissaires;
CONSIDÉRANT la candidature présentée au Comité de parents de la CSMV par la présidente de la Commission
scolaire;
IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS, SUR PROPOSITION DE JASON CARON-MICHAUD ET APPUYÉ PAR
SARRA ATTI DE :
RECOMMANDER au Conseil des commissaires de la CSMV la nomination de M. Michel Messier à titre de
commissaire de la circonscription no 11.
Adopté à l’unanimité
10. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS
10.1 Résolution
Résolution No CP-20191007-07
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DU COMITÉ DE PARENTS
CONSIDÉRANT le besoin exprimé par le comité de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin
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;
CONSIDÉRANT le travail exemplaire accompli par Madame Geneviève Brochu lors de l’exercice 2018-2019;
CONSIDÉRANT que la rémunération pour ce poste lors des trois (3) dernières années était d’un montant
de 550 $ par mois (sauf pour les mois de juillet et d’août), portée au budget annuel du
Comité de parents;
IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS, SUR PROPOSITION DE THIERRY LARRIVÉE ET APPUYÉ PAR IDA
FRANCOEUR DE :
MANDATER

la présidence et le secrétariat exécutif du Comité de parents afin qu’ils reconduisent le
contrat Madame Geneviève Brochu pour une durée d’un an, soit pour l’exercice 2019-2020;
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MODIFIER

la rémunération prévue au contrat pour qu’elle soit portée à 600 $ par mois pour l’exercice
2019-2020.
Adopté à l’unanimité

11. SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PARENTS
11.1 Présentation des comités
M Grenon présente la liste des sous-comités du comité de parents sur lesquels tous les représentants et
substituts peuvent s’impliquer :
 École sans CÉ ou sans représentant : Ce comité se penchera sur des stratégies qui pourraient aider la
CSMV à promouvoir la participation parentale dans les écoles sans CÉ;
 Communication : Ce comité gère actuellement la page Facebook du comité de parents, mais pourrait
élaborer d’autres projets communicationnels;
 Gouvernance scolaire : Ce comité étudiera le projet de loi 40 et tout le changement de structure scolaire.
Il y aura de l’information à colliger pour réaliser un mémoire;
 Horaires et calendriers scolaires : Ce comité élaborera des solutions et des idées pour moduler le
calendrier et l’horaire des cours pour correspondre davantage aux réalités actuelles des familles.
Plusieurs projets pourraient se mettent en branle. Il y a déjà une bonne réception de la CSMV pour
revisiter les horaires. Le transport scolaire est également ouvert à certains changements avec l’arrivée
prochaine du réseau de transport électrique à Montréal qui libérerait des autobus du RTL. Le sous-comité
est d’ailleurs à la recherche d’école pilote.
Mme Chantal Parenteau demande si un sous-comité sur la cyberdépendance pourrait être mis sur pied. Le
président est très enthousiaste à cette idée et lui demande d’écrire un petit paragraphe descriptif afin de le
présenter au prochain CP.
Mme Isabelle Giannaralli demande s’il y a un sous-comité sur le transport. Le comité de parents n’a pas de
sous-comité transport mais un représentant du CP, Mme Ida Francoeur élue ce soir, siège au comité
consultatif sur le transport scolaire de la CSMV.
11.2 Inscriptions aux comités
 École sans CÉ : Mme Sheila Ellien et M. Nicola Grenon sont intéressés à participer à ce sous-comité;
 Communication : Mmes Chantal Parenteau et Maryse Villeneuve et M. Nicolas Brosseau sont intéressés à
participer à ce sous-comité;
 Gouvernance scolaire : Mmes Guylaine Charron, Sheila Ellien et Lara Teixeira Carneiro et MM. Jean
Beaulieu et Nicolas Brosseau sont intéressés à participer à ce sous-comité;
 Horaires et calendriers scolaires : Mmes Sarra Atti, Maggie-Audrey Bélanger, Guylaine Charron, Sheila
Ellien, Ida Francoeur et Gurty Simard sont intéressées à participer à ce sous-comité.
Un Doodle suivra pour connaître les disponibilités de chacun.
11.3 Comité sur la gouvernance scolaire
À la venue du projet de loi 40, l’exécutif enverra un sondage traitant de la gouvernance scolaire aux
représentants en vue d’élaborer un mémoire. Idéalement, il serait intéressant que les représentants le
présentent à leur conseil d’établissement s’ils en ont l’occasion, mais il s’agit aussi du rôle de représentant.
On demande pourquoi le comité de parents ne peut pas distribuer les communications, tel ce sondage,
auprès de tous les parents. Le CP ne peut s’adresser qu’aux représentants. Mais rien n’empêche les
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représentants d’entrer en contact avec les parents de leur école. L’exécutif déconseille de demander aux
directions de distribuer le sondage aux parents.
12. PAROLES
12.1 Aux représentants de la FCPQ
La FCPQ consulte les comités de parents sur le projet de loi 40. Les représentants qui auraient besoin de
plus d’explication peuvent s’adresser à la FCPQ, tous les lundis à 19h30 sur leur site Internet.
12.2 Aux commissaires issus du comité de parents
Il y a eu plusieurs rencontres du conseil des commissaires depuis la rencontre du comité de parents de juin.
Les rencontres se tiennent Flore Laurentienne le 4e mardi de chaque mois et les représentants y sont les
bienvenus puisque que les séances sont publiques.
Lors de ces rencontres, des éléments sont récurrents comme l'adoption des PV ou l'adoption du rapport de
la délégation de pouvoirs à la direction générale, mais il y a aussi la possibilité pour le public d'intervenir en
début et en fin de séance. Les PV sont disponibles sur le site Internet de la CSMV.
Rencontre du 25 juin 2019
• Présentation du questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelles;
• Reddition de compte annuelle au Secrétariat du Conseil du trésor;
• Entente avec le Réseau de transport de Longueuil pour 2019-2020;
• Présentation et adoption du budget initial 2019-2020;
• Approbation du budget initial des établissements;
• Adoption du protocole d’entente avec la Ville de Brossard;
• Octroi de contrat - désamiantage et décontamination fongique;
• Présentation de la liste des projets de construction majeurs à réaliser pour 2020-2021;
• Un parent est venu s'exprimer afin de contester le classement obtenu pour son enfant.
Rencontre du 2 juillet 2019
• Décision sur une demande de révision d'un élève (I.S.);
• Octroi de contrat - agrandissement de l’école Georges-P.-Vanier;
• Octroi de contrat - agrandissement de l’école Laurent-Benoît.
Rencontre du 20 août 2019
• Nomination - Direction du Service des technologies de l’information : M. Gilles Lochet (30 ans
d’expérience chez Bell, CN, etc., dont 20 ans en gestion de personnel).
Rencontre du 27 août 2019
• Rémunération des commissaires;
• Démission de la commissaire de la circonscription 11, à Brossard, Mme Hardi;
• Autorisation pour la conclusion de contrats :
- en architecture d’une part et en ingénierie d’autre part;
- pour les agrandissement des écoles Christ-Roi et Marie-Victorin;
- et pour deux nouvelles écoles primaires;
• Octroi de contrat - entrepreneur électricien;
• Amendement à une résolution portant sur la promesse d’achat pour le terrain de la future école
dans le secteur Vauquelin.
Rencontre du 24 septembre 2019
• Hommage au projet « Les petits pions » de l'école du Curé-Lequin :
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- a remporté les honneurs au gala local de la CSMV du 4 avril;
- grand gagnant dans la catégorie 2e cycle du primaire lors du gala régional du 24 avril dernier;
- gagné le prix du volet « Entrepreneuriat étudiant » dans la catégorie Primaire 2e cycle – 3e et 4e
années lors du 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, du 12 juin 2019 à
Québec;
• Modification de contrat pour la rénovation du bloc sanitaire de l’école Carillon;
• Demande d’autorisation pour le dépôt d’une aide financière au Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs pour le projet de la future école dans le secteur Vauquelin;
• Nomination de M. Bruno Marcoux comme représentant de la CSMV à Loisir Sport Montérégie et à
la RSEQ.
12.3 Au représentant du CCSEHDAA
L’assemblée générale du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra ce mercredi 9 octobre 2019. Tous les parents dont
les enfants ont un plan d’intervention peuvent s’y présenter.
12.4 Au transport
La première rencontre de ce comité consultatif aura lieu en décembre. La représentante du CP sur ce
comité, Mme Ida Francoeur, invite les représentant à lui transmettre toute question, via le comité exécutif.
On rappelle aux représentants que la première étape à suivre, survenant un problème avec le transport,
c’est de contacter le service de transport par le biais du site web de la commission scolaire ou par le numéro
de téléphone qui y est indiqué. Par la suite, si la problématique persiste, ils peuvent faire parvenir une copie
de la problématique à la représentante au comité sur le transport par le biais d’un courriel à l’exécutif. La
représentante de l’école Des Quatre-saisons s’inquiète d’élèves qui passent plus d’une heure dans le
transport. La règle de la CSMV est de respecter un délai de maximum une heure, sauf s’il s’agit d’un choixécole, tel l’école Des Quatre-Saisons.
12.5 Au trésorier
Les frais de transport sont remboursés ainsi que les frais de gardiennage, en un seul versement en fin
d’année scolaire, à la condition de donner les reçus officiels au trésorier du comité de parents. Les
représentants doivent signer leur présence en début de rencontre.
12.6 Au secrétaire exécutif
Un des mandats du secrétaire sera de transmettre un courriel de suivi quelques jours après la rencontre,
dans lequel on retrouve toutes les informations nécessaires à transmettre aux conseils d’établissement,
entre autres.
12.7 Aux représentants
On aimerait avoir un suivi de la direction générale de la CSMV au sujet de la facturation des services de
garde. Pour ce faire, l’exécutif demande aux représentants des écoles primaires de s’assurer que leur
facturation soit faite à tous les mois, et non d’avance.
On aimerait que la CSMV valide qu’une vérification du plomb dans les fontaines d’eau des écoles est bel et
bien faite.
On invite les représentants à partager la page Facebook du comité de parents.
On félicite M. Grenon pour la création du logo du comité de parents.
Toutes les informations sur les différentes adresses se retrouvent dans la signature du CP.
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Une photo de groupe sera prise pendant la pause de la prochaine rencontre.
Il faudrait demander à la direction générale si les nouveaux enseignants ont reçu la formation pour
l’éducation à la sexualité. L’exécutif fera le suivi.
Le représentant de l’école Saint-Romain mentionne que son école s’est sentie reflétée par un article de La
Presse concernant la sécurité entourant les écoles.
Un budget est prévu pour des formations aux représentants du CP, voir le calendrier des formations offertes
par la FCPQ.
12.8 Au public
Le commissaire scolaire M. Bruno Marcoux remercie les représentants de leur implication
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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 administrative du comité de parents de la CSMV

Nicola Grenon
président

François Xavier Kemtchuain Tague
secrétaire exécutif
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