Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMITÉ DE PARENTS - RAPPORT ANNUEL 2019-2020
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 du Comité de parents de la
Commission scolaire des Draveurs.
Le Comité de parents est composé d’un représentant et d’un représentant substitut de chaque
établissement de la CSD ainsi que d’un représentant et d’un substitut au représentant du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Parmi les membres du Comité de parents, trois de ceux-ci sont élus pour un
mandat de deux ans au Conseil des commissaires de la commission scolaire.1 Il y a également
deux membres, dont un avec droit de vote, qui sont délégués à la Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ). Finalement, un membre du Comité de parents siège au Comité
consultation du transport de la Commission scolaire.2
Le mandat du Comité de parents est de promouvoir la participation des parents aux activités de
la commission scolaire, entre autres en désignant les parents qui participent aux diverses
instances. Les parents du Comité doivent répondre à des consultations, donner leur avis sur
différents sujets et transmettre à la commission scolaire les besoins des parents pour la réussite
et le bien-être des élèves.
La participation des parents
La participation des représentants aux réunions a été soutenue tout au long de l’année. Nous
avons tenu sept rencontres régulières dont trois de façon virtuelle par l’entremise de la
plateforme Zoom.
Les membres du Comité de parents ont bénéficié de plusieurs présentations de la direction
générale de la Commission scolaire. Celle-ci a été présente à toutes les réunions et a su bien
répondre aux questions des parents.
Les délégués à la FCPQ du Comité de parents ont participé aux quatre conseils généraux de la
FCPQ qui se sont tenus à Québec les1er et 2 novembre 2019, à Longueuil le 8 février 2020 et
de façon virtuelle les 4 avril et 29 mai 2020. Ces conseils généraux visent à déterminer les
orientations stratégiques de la FCPQ.
Également, le Comité de parents a organisé la présentation de la pièce de théâtre Je courais Je
courais Je courais de la troupe Parminous à l’intention des parents de la CSD en février 2020.
Malheureusement, l’effort important mis à la préparation de cet événement fut disproportionnel
au taux de participation des parents de la CSD.
Consultations
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Le mandat des commissaires scolaires a pris fin le 8 février 2020 en vertu du Projet de loi 40.
Le Comité des transports fut aboli en même temps que l’abolition des commissions scolaires le 8 février 2020.
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Cette année fut encore active au niveau des consultations. La direction générale implique
grandement les parents dans le processus décisionnel. Il y a eu dix consultations provenant de
la commission scolaire et dix résolutions initiées par le Comité de parents.
-

Calendrier scolaire 2020-2021;
Calendrier scolaire 2021-2022;
Politique 52-02-01 - Admission et inscription annuelle des élèves;
Répartition de la clientèle pour l’année 2020-2021;
Politique 50-42-01 Commandite, publicité et autres formes de communicationsollicitation;
Politique 50-43-01 Gestion des risques en matière de corruption et de collusion;
Politique 57-01-01 Règles relatives à l’octroi des contrats d’approvisionnement, de
services, de technologie de l’information et de travaux de construction;
Établissement des nouveaux districts scolaires;
Politique 52-01-01 Transport scolaire;
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023;
Calendrier des séances du Comité de parents 2020-2021
Appui au dépôt de la candidature de Mme Annie Goudreau pour le poste de viceprésidente de la FCPQ;
Appui au dépôt de la candidature de Mme Annie Goudreau pour le poste de conseillère
E à l’exécutif de la FCPQ;
Lettre au Ministre de l’éducation concernant la gouvernance scolaire;
Lettre au Ministre de l’éducation concernant la mesure sur les sorties culturelles;
Lettre au Ministre de l’éducation dénonçant l’utilisation du bâillon pour le Projet de loi 40;
Lettre au Ministre de l’éducation pour le report des élections du CA du nouveau centre
de service scolaire;
Nomination du parent membre qui siègera au nouveau comité transitoire;
Dépôt d’une candidature pour un prix de la FCPQ;
Participation à une activité de la FCPQ en septembre 2020.

En plus de tout le travail accompli ci-haut, je ne peux passer sous silence que la dernière année
fût sans l’ombre d’un doute l’une des plus difficiles. L’arrivée d’un tout nouveau système de
gouvernance scolaire a généré beaucoup d’incertitudes et de questionnements pour le milieu
scolaire et les parents engagés. Portant chacun notre bagage de valeurs, similaires pour
certains, différentes pour d’autres, les divergences d’opinions furent omniprésentes.
Qui plus est, le milieu étant déjà très éprouvé par l’abolition des commissions scolaires pour
faire place à un nouveau système de gouvernance, voilà qu’arrive la pandémie. Au moment où
le système scolaire doit se réinventer en un tour de main, mettre en place de nouvelles
pratiques au plus vite, les parents se questionnent, s’inquiètent. Il faut trouver des réponses, les
rassurer. La FCPQ fut d’une excellente aide pour nous aider à répondre aux nombreuses
préoccupations des parents.
Finalement, je remercie tous les parents de leur implication et de leur participation soutenues au
cours de cette dernière année. Votre participation active a permis de faire entendre la voix des
parents dans le milieu scolaire.

Valérie Dionne
Présidente
Comité de parents
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