ADOPTÉ

1.

0

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de la rencontre du Comité de parents de la Commission scolaire des Draveurs,
tenue le 1er octobre 2019, à 19 h, au centre administratif situé au 200, boulevard Maloney Est,
Gatineau à la salle Rolland-Bérubé sous la présidence de Valérie Dionne.
Sont présents :
Valérie Garneau, Kathleen Leblanc, Romain Vanhooren, Geneviève Richard, Yan Guilbault,
Mélanie Labonté, Christine Denault, Steeves Proteau, Jean-François Ross, Chantal Lalonde,
Martin Latour, Mylène Côté, Vanessa Girard, Martine Charles, Marie-France Joanisse, Jérôme
Maltais, Valérie Dionne, Pascale Marchand, Mireille Savard, Parfaite Gapfasoni, Isabelle
Goyette, Catherine Martel, Céline Réhel, Karine Ann Ciura, Annick Plouffe, Marie-Claude
Ouellet, Sébastien Geoffroy, Magna Dumassais, Nathalie Bacon, Nathan Nash, Anne-Marie
Loiselle, Annick Tremblay, Annie Goudreau
Sont également présents :
Manon Dufour, Directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs;
Julie Legault, Directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Draveurs;
Julie Laberge, Directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Draveurs;
Les écoles non représentées sont :
De la Colline, de la Sablonnière, Massé
1.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres, fournit quelques détails administratifs,
constate qu’il y a quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h02.

2.

Adoption du projet de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Monsieur Yan
Guilbault d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du compte rendu du 10 juin 2019
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Ouellet et APPUYÉ par Madame Chantal
Lalonde d’adopter le compte rendu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Suivi au compte rendu
•

5.

Mot de la direction générale de la CSD
•
•
•
•

6.

Il n’y a aucun suivi au compte rendu à faire.

Madame Manon Dufour souhaite la bienvenue à tous les parents et explique son rôle
et sa présence au sein des réunions du comité de parents.
Elle fait une courte présentation sur les consultations publiques à venir sur les offres
de services de la CS en insistant sur l’importance de la présence des parents à ces
consultations.
Madame Dufour fait également un retour au sujet des subventions gouvernementales
reçues par 7 écoles de la région afin de permettre l’achat de collations dans les
services de garde des milieux défavorisés.
Quelques questions sont posées, notamment en ce qui concerne la possibilité de
(re)découpage de territoire ainsi que le manque de stabilité au niveau des directions
et directions adjointes des écoles, tant au niveau primaire que secondaire.

Élections
6.1

Procédures du vote pour les élections
o Madame Valérie Dionne explique brièvement le fonctionnement des élections
à venir ainsi que les postes qui seront à pourvoir.

6.2

Nomination d’un président d’élection
o Il est proposé par Madame Valérie Dionne de nommer Madame Manon
Dufour au poste de président d’élection. Adopté à l’unanimité.

6.3

Nomination d’un secrétaire d’élection
o Il est proposé par Madame Manon Dufour de nommer Madame Annie
Goudreau au poste de secrétaire d’élection. Adopté à l’unanimité.

6.4

Nomination des scrutateurs
o Mesdames Julie Legault et Julie Laberge agiront à titre de scrutatrices, au
besoin.

6.5

Élection au poste de la présidence
o Il est proposé par Monsieur Romain Vanhooren de nommer Madame Valérie
Dionne au poste de présidence, ce qu’elle accepte.
La nomination de Madame Dionne est adoptée à l’unanimité.

6.6

Élection au poste de la vice-présidence
o Il est proposé par Monsieur Jérôme Maltais de nommer Madame Catherine
Martel au poste de vice-présidence, ce qu’elle accepte.
La nomination de Madame Martel est adoptée à l’unanimité.
2

Comité de parents
Commission scolaire des Draveurs
6.7

Élection au poste de secrétaire
o Madame Annie Goudreau se propose pour le poste de secrétaire.
La nomination de Madame Goudreau est adoptée à l’unanimité.

6.8

Élection au poste de trésorier
o Madame Karine Ann Ciura se propose pour le poste de trésorière.
La nomination de Madame Ciura est adoptée à l’unanimité.

6.9

Désignation des parents au comité consultatif des services EHDAA : parents
représentants et substituts
o Il est proposé par Madame Annie Goudreau d’entériner la nomination des
représentants et substituts du comité EHDAA tel qu’élus lors de l’assemblée
générale du comité EHDAA.
Adopté à l’unanimité.

6.10

Représentant au comité consultatif du transport scolaire
o Madame Catherine Martel se propose pour le poste de représentant au comité
consultatif du transport scolaire.
La nomination de Madame Martel est adoptée à l’unanimité.

7.

6.11

Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec
o Les membres suivants ont proposé leur candidature afin de combler les 3
postes de délégué à la FCPQ : Annie Goudreau, Céline Réhel, Kathleen
Leblanc, Yan Guilbault, Jérôme Maltais.
o Un vote secret est tenu.
o Madame Annie Goudreau et Monsieur Jérôme Maltais étant ex-aequo en
première place, ils choisissent entre eux que Madame Goudreau sera déléguée
1 et Monsieur Maltais délégué 2, décision adoptée à l’unanimité par la suite.
o Madame Kathleen Leblanc est désignée substitut.

6.12

Destruction des bulletins de vote
o Après vérification, Madame Manon Dufour annonce la destruction des
bulletins de votes.

Mot de l’exécutif élu pour l’année scolaire 2019-202
•

8.

Les membres de l’exécutif ayant déjà pris la parole suite à leur élection, la parole est
donnée à Madame Annick Tremblay et Messieurs Jérôme Maltais et Romain
Vanhooren, tous trois commissaires parents.

Format des documents pour les rencontres
•

Madame Valérie Dionne vérifie que les parents ont reçus la documentation papier
avant la rencontre et s’informe à savoir si ce processus doit continuer ou si l’envoi
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électronique sera suffisant. Chaque représentant doit communiquer par courriel
avec la vice-présidente pour indiquer leur préférence pour la réception des
documents.
9.

États financiers 2018-2019
•

Madame Karine Ann Ciura nous présente le rapport financier de l’année
précédente.

IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Ouellet et APPUYÉ par Monsieur Steeves
Proteau d’adopter les états financiers 2018-2019 tels que présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Prévisions budgétaires 2019-2020
•

Madame Karine Ann Ciura nous présente les prévisions budgétaires pour l’année
à venir.

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Monsieur Yan
Guilbault d’adopter les prévisions budgétaires 2019-2020 telles que présentées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.

Dépôt de la régie interne
•

12.

Madame Valérie Dionne informe les parents que la régie interne se trouve dans le
cartable qui leur a été remis et invite ceux-ci à la consulter.

Rapport des parents-commissaires
• Monsieur Romain Vanhooren nous informe que le Conseil des commissaires a,
notamment, parlé du taux de diplomation en hausse et du taux de décrochage en
baisse, mentionnant toutefois que nous sommes toujours dans le bas de la liste au
niveau provincial.
• Il incite également les parents à participer en grand nombre aux consultations à venir,
réitérant l’importance de celles-ci.
• Monsieur Vanhooren indique que les commissaires ont voté une motion de félicitation
pour un groupe d’enseignants de l’école de la Colline ayant participé au défi Moi
j’croque.

• Une motion de félicitation a également été votée pour les parents de l’OPP de l’école
Odyssée qui ont repeint le gymnase pendant l’été;
• Madame Annick Tremblay nous informe qu’une nouvelle demande a été faite au
ministère pour obtenir l’autorisation de construire une nouvelle école dans la zone
blanche, cette demande étant refusée depuis plusieurs années malgré le fait qu’un
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terrain est offert gratuitement.
13.

14.

Rapport des comités
13.1

EHDAA
o La première rencontre a eu lieu le 24 septembre 2019 au cours de laquelle les
membres ont été désignés. La prochaine réunion aura lieu le 11 novembre
2019.

13.2

Transport
o Aucune réunion n’a eu lieu.

13.3

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau explique ce qu’est la FCPQ et parle des offres de
formations à venir ainsi que de la « FCPQ en direct » qui aura lieu tous les
lundi soir.
o Madame Goudreau présente les grandes lignes du projet de loi sur la
gouvernance scolaire venant tout juste d’être déposé, indiquant aux parents
qu’une consultation sera tenue à l’échelle provinciale et que plusieurs
documents leur seront envoyés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.
o Le premier conseil général aura lieu les 1 et 2 novembre 2019 et pour
l’occasion, le président du comité de parent (ou son représentant) est
également invité à participer, l’hébergement et le transport étant à la charge du
comité de parent. Madame Goudreau propose que Madame Leblanc, à titre de
substitut, puisse y participer. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Écho des conseils d'établissement
•

15.

Points divers:
•

16.

Quelques parents posent des questions d’ordre général au sujet des brigadiers
adultes et des substituts sur les conseils d’établissements.

Aucun

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 4 novembre 2019 à 19 h à la
salle Rolland-Bérubé du centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs.

17.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yan Guilbault et APPUYÉ par Madame MarieFrance Joanisse que la séance soit levée à 21h05.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Valérie Dionne
Présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
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