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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 3 décembre 2018, 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 : Annie Goudreau, Valérie Dionne, Catherine Martel, Annick Tremblay, Mireille
Savard, Nathan Nash, Marie-Claude Ouellet, Sébastien Geoffroy, Steeves Proteau, Jérôme
Maltais, Yan Guilbault, Sarah Turgeon, Sylvain Boivin, Françoise Lessard, Catherine Boivin,
Catherine Lapalme, Martin Gravel, Olivier Sergerie, Kathleen Leblanc, Caroline Proulx, Myriam
Lachance, Anne-Marie Loiselle, Dominic Morin, Christine Sarrazin, Amélie Dumont, Romain
Vanhooren, Chantal Lalonde, Jean-François Labrosse
Sont également présentes :
Julie Laberge, Directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Draveurs
Claude Beaulieu, Président de la Commission scolaire des Draveurs
Les écoles non représentées sont :
De l’Orée-des-Bois, Des Trois-Saisons et de La Source
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 19h00.

2.

Adoption du projet de l’ordre du jour


Des modifications sont demandées, notamment l’inversion des points 5 et 6.

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Monsieur Romain
Vanhooren d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Adoption du compte rendu du 5 novembre 2018


Quelques coquilles ont été soulignées et seront corrigées.

IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Lapalme et APPUYÉ par Madame MarieClaude Ouellet d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

Suivi au compte rendu
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5.

Mot du Président de la CS






6.

Les commentaires reçus au sujet du calendrier scolaire ont été envoyés à la direction
générale.
Monsieur Romain Vanhooren aimerait qu’un suivi soit fait au sujet de l’étiquetage
des livres de bibliothèque.

Monsieur Claude Beaulieu prend la parole pour saluer l’assemblée et discuter des
dossiers importants.
Monsieur Beaulieu aborde la problématique de la participation parentale aux AGA
des différentes écoles et mentionne que ce dossier est remis en première ligne afin de
trouver une façon d’augmenter celle-ci. Il nous parle également des indices de
défavorisation et de leurs impacts. Monsieur Beaulieu partage la position de la CS
quant aux maternelles 4 ans, en nous mentionnant qu’à l’heure actuelle, nous ne
savons pas combien des 225 classes de maternelles 4 ans prévues par le
gouvernement seront établies en Outaouais.
Quant au dossier de la taxe scolaire uniformisée à l’échelle de la province, Monsieur
Beaulieu nous partage également la position de la CS.
Monsieur Beaulieu aborde finalement le projet d’abolition des commission scolaires,
nous indiquant qu’à ce jour, la Fédération des commissions scolaires du Québec n’a
pas encore été informée de quoi que ce soit à ce sujet.

Mot de la direction adjointe de la CSD








Madame Julie Laberge prend la parole en nous annonçant d’abord l’inauguration
officielle de l’école du Cheval-Blanc, qui aura lieu le 10 décembre en présence de
plusieurs dignitaires, notamment du ministre de la région de l’Outaouais (et ministre
de la famille).
Concernant les problèmes survenus à l’école du Nouveau-Monde, soit la présence
d’amiante, une mise à jour est effectuée. Madame Laberge nous informe que les
travaux sont faits en collaboration avec la CNESST, les élèves seront relocalisés
temporairement et le matériel scolaire de base ainsi que la navette entre les
établissements leur sera offert dans l’intérim.
o Question de Madame Ouellet à savoir si la CSD entend vérifier l’ensemble des
écoles du territoire afin de détecter la présence d’amiante. Réponse : la
situation de l’amiante dans les écoles est bien connue et tout est sécuritaire et
selon les normes.
Madame Laberge nous parle de la soirée soulignant le départ à la retraite de plusieurs
employés de la CSD qui a eu lieu le 15 novembre 2018.
Question de Madame Proulx quant au matériel informatique commandé par les écoles
et présentement entreposé à l’Érablière. Réponse : Le tout sera distribué bientôt, mais
la date exacte est encore inconnue.
Monsieur Nash mentionne la désuétude de la ligne téléphonique contre l’intimidation
et aimerait que le service soit pris en charge / pris au sérieux. Un suivi à cet effet sera
effectué.
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7.

Présentation - AQETA


8.

Mot de la présidence


9.

Madame Dionne fait un retour au sujet de la « règle du silence » imposée aux enfants
sur l’heure du midi dans les services de garde et les différentes problématiques
associées à l’heure du lunch (problème de temps, dîner en habit de neige, silence, etc.)

Rapport des parents-commissaires





10.

Monsieur Paul Morin, directeur général de l’AQETA, présente l’organisme et les
services offerts et demande la collaboration des parents afin de diffuser l’information
dans leurs milieux.

Madame Annick Tremblay informe les parents suite au lac-à-l’épaule qui aura dû
être écourté suite au décès de la mère de Madame Dufour.
Elle nous parle de la présentation reçue au sujet de l’école internationale
« enrichie » qui a été offerte aux commissaires.
Madame Tremblay nous indique que les commissaires parents ont demandé à la
CSD de revoir l’offre de service au secondaire afin de valider les taux de réussites,
la diminution du taux de décrochage, etc.
Lors du conseil des commissaires du 12 novembre, les commissaires auront
discuté notamment des coûts supplémentaires pour l’école de Val-des-Monts et
d’une entente entre la ville et la polyvalente du Carrefour pour l’utilisation de la
surface synthétique jusqu’en 2033.

Rapport des comités
10.1

EHDAA
o Madame Annie Goudreau parle d’une présentation reçue de l’AQETA quant
au plan d’intervention et informe les parents que cette même présentation est
offerte dans les écoles, sur demande, par Martine Caouette et Julie Legris.
o Une présentation sur le projet CAPS (Compétence accès participation sociale),
qui s’adresse aux jeunes entre 6 et 15 ans ayant une déficience intellectuelle
moyenne à sévère et visant à augmenter leur autonomie et la socialisation a
également été faite par Mme Tissot, ainsi qu’une très brève présentation du
projet CSSS, qui serait encore en rodage et qui regrouperait des intervenants
de plusieurs milieux en santé et services sociaux.

10.2

Transport
o Aucune réunion n’a eu lieu.

10.3

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau parle du Conseil Général qui a eu lieu le 17
novembre à Québec.
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o Lors du conseil général, les membres ont eu la présentation d’un nouveau site
web pour les parents dont les enfants fréquentent le secondaire et le postsecondaire, créé par l’ordre des orienteurs scolaires du Québec
(espaceparent.org). Une section pour les enfants à besoins particuliers est
également disponible.
o Également, présentation du projet « cuisimots », combinant des notions de
lecture, de mathématique et de chimie tout en cuisinant. La description du
projet et les détails sont accessibles via le site de la fondation pour
l’alphabétisation.
o Madame Goudreau mentionne brièvement les deux ateliers de la journée, le
premier portant sur les préoccupations des parents en éducation. De façon
générale, les enjeux majeurs concernent tous les services aux élèves à besoins
particuliers, l’accessibilité de l’enseignement et des services. La douance aura
été soulevée à de nombreuses reprises également. Le deuxième atelier portait
sur les classes alternatives et les projets particuliers. Les avis ont été très
partagés.
o Finalement, Madame Goudreau parle du colloque de la FCPQ 2019 qui aura
lieu le 1er juin à Boucherville et aura pour thématique « Nos jeunes, futurs
citoyens responsables ». Des détails sont à suivre.
11.

Écho des conseils d'établissement


12.

Des problèmes de transports dans le secteur rural sont soulevés, notamment que les
chauffeurs décident parfois de ne pas passer sur une rue précise lorsque celle-ci ne
semble pas sécuritaire, et que ceci n’est pas communiqué aux parents et les enfants
attendent longtemps dehors pour rien.

Points divers:


L’exécutif demande la permission d’envoyer un bouquet de fleurs à Manon Dufour
suite au décès de sa mère.

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau d’adopter cette proposition.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
18.

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 14 janvier 2019 à 19 h à la
salle Rolland-Bérubé du centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs.

18.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Madame MarieClaude Ouellet que la séance soit levée à 21h10.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Valérie Dionne
Présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
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