1.

ADOPTÉ

a0

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 25 mai 2020, à 19 h, par visioconférence via la plateforme Zoom, sous la présidence de
Valérie Dionne.
Sont présents :
Anne-Marie Loiselle, Annick Plouffe, Annie Goudreau, Catherine Martel, Chantal Lalonde,
Christine Denault, Isabelle Goyette, Jérôme Maltais, Karine Ann Ciura, Marie-Claude Ouellet,
Martine Charles, Mireille Savard, Mylène Côté, Nathan Nash, Pascale Marchand, Patrick Danis,
Romain Vanhooren, Sébastien Geoffroy, Stéphanie Powers, Valérie Dionne, Valérie Garneau,
Vanessa Girard, Vickie Faubert-Cyr, Yan Guilbault,
Sont également présents :
Manon Dufour, Directrice générale de la CSD;
Christian Laforest, Secrétaire général de la CSD;
Les écoles non représentées sont : De L’Envolée, De l’Orée-des-bois, De la Rose-des-vents,
De Touraine, de La Source, 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



Rajout d’un point au numéro 3 pour l’adoption du compte rendu. Les autres points
sont décalés.
Le point 8B est retiré puisque le comité a été dissous.

IL EST PROPOSÉ par Madame Chantal Lalonde et APPUYÉ par Madame Marie-Claude
Ouellet d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Adoption du compte rendu de la réunion du 27 avril 2020


Correction de petites coquilles
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IL EST PROPOSÉ par Monsieur Nathan Nash et APPUYÉ par Madame Marie-Claude
Ouellet d’adopter le compte rendu du 27 avril 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

Suivis de la Présidente


5.

La lettre du Comité adressée au Ministre de l’éducation demandant le report de la
mise en place du nouveau CA a été envoyée.

Mot de la direction générale de la CSD


Madame Manon Dufour mentionne que demain a lieu un webinaire au sujet du
comité de transition avec le ministère. La rencontre pour les parents est le 8 juin.
 Elle parle des frais qui ont dû être payés malgré le fait qu’il n’y a pas eu de revenus
ni de financement supplémentaire suite à la crise du COVID. Des contrats ont dû être
payés même s’il n’y a pas eu de services offerts (notamment au niveau de la
formation professionnelle), des contrats ont dû être re-signés afin de pouvoir terminer
la formation de certains jeunes, parfois en triple à cause de maladies suite à la
signature du deuxième contrat.
 La CSD prévoit un énorme déficit alors que des surplus étaient au départ prévus. Le
Ministère a demandé aux CS de faire une liste de tous les montants liés à la situation
promettant un remboursement mais Madame Dufour n’a pas l’impression que cet
argent sera disponible.
 Ordinateur : plus de 400 ordinateurs ont déjà été distribués. Nous attendons encore
les tablettes commandées mais la CSD a encore des ordinateurs de table disponible
au besoin.
 Quelques parents ont des questions
o Madame Lalonde se questionne quant aux chaleurs à venir et à l’interdiction de
ventilateurs dans les locaux. Réponse : Pas de normes actuellement quant à la
chaleur dans les classes, on se base sur les normes de la CNESST. La classe est
considérée comme « travaux léger » et il n’y a pas de maximum. On encourage
les mesures dites passives (fermer les lumières, les ordinateurs, s’hydrater,
manger des popsicles, etc.) Plusieurs écoles de la CSD sont soit climatisés ou
tempérés avec la géothermie.
o Monsieur Vanhooren se questionne notamment quant au nombre d’enseignants
nécessaire pour la demande au primaire, considérant qu’environ 50% de la
clientèle est en classe actuellement. Réponse : On a besoin d’enseignants en
classe mais aussi des enseignants qui vont assurer l’enseignement à la maison.
 Le retour en classe s’est très bien déroulé, les enfants vont bien, les écoles vont bien, un
seul cas de covid reporté à l’Orée-des-Bois. Ça va de mieux en mieux avec
l’organisation et les directions d’école sont excellentes.
6.

Nouveau comité consultatif transitoire – au plus tard le 15 juin


Madame Dionne parle du nouveau comité consultatif devant être mis en place au
plus tard le 15 juin.
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7.

Résolution : Consultation sur le Plan triennal des bâtiments


Madame Dionne présente le plan triennal qui a été envoyé aux parents la semaine
dernière. Nous n’avons aucun commentaire particulier à faire et Madame Dionne
suggère de simplement approuver le document tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yan Guilbault et APPUYÉ par Madame Vanessa
Girard d’approuver le document tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

8.

Résolution : Calendrier des rencontres 2020-2021


Madame Dionne présente le projet de calendrier qui a été envoyé aux parents la
semaine dernière.
IL EST PROPOSÉ par Madame Mylène Côté et APPUYÉ par Madame AnneMarie Loiselle d’approuver le projet de calendrier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

9.

10.

Rapport des comités
13.a

EHDAA
o Aucune réunion, rien à mentionner.

13.b

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau parle des derniers développements avec la FCPQ,
de la FCPQ en direct qui se poursuit jusqu’au 15 juin.
o Elle parle également de la consultation quant aux scénarios pour la rentrée
scolaire et remercie les gens qui y ont participé. La CSD a eu 707 répondants!
o Distinction reconnaissance – Karine Ann Ciura a proposé Anne-Marie
Loiselle pour ses nombreuses années d’implications. La proposition est
appuyée par Valérie Dionne.

Écho des conseils d'établissement




11.

Quelques parents rapportent des difficultés quant à la tenue de réunion virtuelle
pour les CÉ.
L’école Ste-Élizabeth a pu ramasser 4200$ pour la nouvelle cour d’école.
Plusieurs parents rapportent que les micro-ondes seront retirés des écoles l’an
prochain et ce, sans avoir consulté le CÉ.

Points divers:


Aucun
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12.

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 15 juin 2020 à 19 h via la
plateforme Zoom.

13.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Denault et APPUYÉ par Madame Karine
Ann Ciura que la séance soit levée à 20h23.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Valérie Dionne
présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
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