ADOPTÉ

Comité de parents

COMITÉ DE PARENTS
Compte rendu de la rencontre du Comité de parents du Centre de service scolaire des Draveurs,
tenue le 5 octobre 2020, à 19 h, par visioconférence via la plateforme Zoom, sous la direction de
Manon Dufour et de Catherine Martel.
Sont présents :
Christine Denault, Marie-France Joanisse, Martin Latour, Cynthia Sakellarides, Charles Aurélien
Priso Priso, Stéphanie Powers, Véronique Martin, Tania Léal-Desgagné, Isabelle Goyette,
Geneviève Aubrey, Catherine Martel, Patrick Danis, Evelyne Thibeault, Karine Ann Ciura,
Marie-Claude Ouellet, Martine Roberge, Sébastien Geoffroy, Patricia Hébert, Anne-Marie
Loiselle, René Villeneuve, Jérôme Maltais, Annie Goudreau, Cynthia Beaudoin, Chantal
Lalonde, Jonathan Rozon, Nathalie Veilleux, Valérie Dionne, Marco Lanoue, Vanessa Girard,
Martine Beaudoin, Stéphane Gosselin, Sonia Raizenne, Mélanie Labonté, Valérie Garneau
Sont également présents :
Manon Dufour, directrice générale du CSSD;
Julie Laberge, directrice générale adjointe du CSSD;
Julie Legault, directrice générale adjointe du CSSD;
Christian Laforest, secrétaire général du CSSD;
Guy Bélair, directeur des services informatiques, clientèle et transport;
Michel Enright, directeur des ressources éducatives;
Mathieu Daoust, conseiller en communication;
Les écoles non représentées sont :
De la Rose-des-Vents, du Vallon, de l’Érablière

1.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Madame Manon Dufour souhaite la bienvenue aux membres et explique le
fonctionnement général de cette réunion.
Madame Catherine Martel procède ensuite à l’appel nominal afin de confirmer le
quorum, qui est constaté.
L’assemblée est officiellement ouverte à 19h20.

1

Comité de parents
Centre de service scolaire des Draveurs

2.

Adoption du projet de l’ordre du jour
L’ordre du jour sera modifié en fonction du temps consacré aux élections afin que les
personnes ayant des présentations à faire puisse quitter plus rapidement.
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Ouellet et APPUYÉ par Madame Martine
Roberge d’adopter l’ordre du jour en modifiant l’ordre chronologique des points inscrits
au besoin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du compte rendu des réunions du 15 et du 29 juin 2020
IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Dionne et APPUYÉ par Monsieur Patrick Danis
d’adopter les deux comptes rendus des 15 et 29 juin 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Suivis aux comptes rendus


5.

Aucun suivi n’est nécessaire.

Mot de la direction générale du CSSD






Madame Manon Dufour fait une courte présentation des modes de fonctionnements
et des « instructions » en cas de questions particulières.
Elle nous informe au sujet de l’école virtuelle, mentionnant que 141 élèves de tous
les niveaux en bénéficient. L’école virtuelle est sous la direction de Madame Annick
Massie.
Madame Dufour parle également de l’enseignement à distance, qui n’est pas la même
chose que l’école virtuelle. L’enseignement à distance est temporaire et doit être
donné par le titulaire de l’élève qui est retiré temporairement de l’école.
Madame Dufour nous présente les 3 piliers du CSS
Finalement, Madame Dufour fait un retour sur la lettre envoyée aux parents
lorsqu’un cas de covid est identifié dans une école. Elle explique le processus qui
accompagne l’annonce, de quelle façon sont contacté les parents des élèves visés,
etc. Concernant la fratrie ou la fréquentation scolaire, c’est la santé publique qui
détermine qui doit rester à la maison et qui peut continuer ses activités.
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6.

Élections
6.1

Présentation des postes en élection
 Madame Dufour présente les postes en élection et le processus de
nomination.

6.2

Procédures du vote pour les élections
 Madame Dufour explique brièvement le processus de vote.

6.3

Nomination d’un(e) président(e) d’élection
 Madame Dufour sera présidente.

6.4

Nomination d’un(e) secrétaire d’élection
 Monsieur Christian Laforest sera le secrétaire.

6.5

Nomination des scrutateurs
 Messieurs Christian Laforest et Mathieu Daoust seront scrutateurs.

6.6

Élection au poste de la présidence
 Madame Catherine Martel se propose.
Madame Martel est ÉLUE PAR ACCLAMATION

6.7

Élection au poste de la vice-présidence
 Madame Annie Goudreau propose Monsieur Jérôme Maltais.
Monsieur Maltais est ÉLU PAR ACCLAMATION

6.8

Élection au poste de secrétaire
 Madame Karine Ann Ciura propose Madame Annie Goudreau.
Madame Goudreau est ÉLUE PAR ACCLAMATION

6.9

Élection au poste de trésorier
 Monsieur Alexandre Grégoire propose Madame Karine Ann Ciura.
Madame Ciura est ÉLUE PAR ACCLAMATION

6.12

Élection au poste de représentant au comité consultatif du transport scolaire
 Madame Martine Roberge se propose.
Madame Roberge est ÉLUE PAR ACCLAMATION
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6.11

Élection au poste de substitut à la FCPQ
 Les personnes suivantes se sont proposées :
o Madame Véronique Martin
o Madame Stéphanie Powers
o Monsieur Yan Guilbault
o Madame Kathleen Leblanc
Suite au vote virtuel, Madame Stéphanie Powers est ÉLUE À LA MAJORITÉ.

6.10

Élection au poste des membres parents sur le conseil d’administration
NB1 : L’appel de candidature pour les postes de membres parents s’est
terminée le 4 octobre 2020 à 23h59, conformément aux règles de régie interne
du comité de parents. Afin de permettre aux personnes qui n’auraient pas
reçu l’avis de désignation, Mme Manon Dufour décide de permettre la prise
de nouvelles candidatures séance tenante.
NB2 : Un premier tour de vote virtuel a été effectué pour les districts 2, 3 et 4,
suite à quoi une anomalie dans le système de votation a été repérée. Après
vérifications et considérant les résultats extrêmement serrés, les résultats du
premier vote ont été annulés et un deuxième vote virtuel a été tenu. Les
résultats ci-bas sont ceux du deuxième vote.



POUR LE DISTRICT 1, les personnes suivantes se sont proposées :
o Madame Karine Ann Ciura
Sans opposition, Madame Karine Ann Ciura est ÉLUE PAR ACCLAMATION.



POUR LE DISTRICT 2, les personnes suivantes se sont proposées :
o Monsieur René Villeneuve
o Madame Marie-France Joanisse
Suite au vote virtuel, Madame Marie-France Joanisse est ÉLUE À LA MAJORITÉ.



POUR LE DISTRICT 3, les personnes suivantes se sont proposées :
o Madame Kathleen Leblanc
o Madame Anne-Marie Loiselle
o Madame Catherine Martel
o Madame Cynthia Sakelarides
Suite au vote virtuel, Madame Anne-Marie Loiselle est ÉLUE À LA MAJORITÉ.
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POUR LE DISTRICT 4, les personnes suivantes se sont proposées :
o Monsieur Jérôme Maltais
o Madame Annie Goudreau
Suite au vote virtuel, Monsieur Jérôme Maltais est ÉLU À LA MAJORITÉ.



POUR LE DISTRICT 5, les personnes suivantes se sont proposées :
o Madame Véronique Martin (séance tenante)
Sans opposition, Madame Véronique Martin est ÉLUE PAR ACCLAMATION.

6.13

Destruction des bulletins de vote
IL EST PROPOSÉ par Madame Mélanie Labonté et APPUYÉ par Monsieur
Jérôme Maltais de détruire les bulletins de vote.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

NB3 : Considérant les problèmes lors du vote électronique au point 6.10, les points ci-bas
ont été tenus dans le désordre afin de ne pas retarder inutilement la réunion. Ils sont
toutefois inscrits au présent compte rendu en suivant l’ordre numérique inscrit à l’ordre
du jour et ce, afin d’en faciliter la rédaction mais ne respectent pas nécessairement la ligne
du temps.

7.

Désignation des parents au comité consultatif des services EHDAA : parents
représentants et substituts


Madame Annie Goudreau fait une brève présentation du comité et de ses mandats et
fonctions, suite à quoi la liste des membres et substituts est présentée aux membres du
comité de parent.

IL EST PROPOSÉ par Madame Martine Roberge et APPUYÉ par Madame Évelyne
Thibeault d’approuver la liste des membres et des substituts au comité EHDAA.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

8.

Format des documents pour les rencontres


Madame Catherine Martel explique que les documents pertinents pour les rencontres
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seront fournis de façon numérique seulement. Toutefois, si un parent désire les avoir
en format papier, il doit en faire la demande à Madame Martel par courriel afin que
ceux-ci puissent être envoyés via le sac à dos de l’enfant.
9.

Calendrier des rencontres 2020-2021


10.

Le calendrier des rencontres est disponible dans le Google Drive du comité de parent.
Les rencontres à venir seront les lundis soir à 19h en mode virtuel et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
Frais chargés aux parents pour le transport

 Présentation du projet de modification de la politique par Monsieur Guy Bélair, qui nous
explique les raisons ayant menées à ces modifications.
 La politique sera déposée au comité de parent pour consultation dans les prochains jours.

11.

États financiers au 30 juin 2020


12.

Prévisions budgétaires 2020-2021


13.

Ce point est reporté à la prochaine réunion
Dépôt de la régie interne


14.

Ce point est reporté à la prochaine réunion

Ce point est reporté à la prochaine réunion
Rapport des comités
14.1

EHDAA
o Madame Goudreau a déjà fait le rapport au point 7.

14.2

Transports
o Aucune réunion.

14.3

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau mentionne les plus récentes informations
concernant la FCPQ, rappelant la FCPQ en direct tous les lundis soir.
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o Madame Goudreau invite également les parents à visiter la page Facebook et
le site web de la FCPQ ainsi qu’à communiquer avec le service conseil pour
toutes questions.
15.

Écho des conseils d'établissement


16.

Point reporté à la prochaine rencontre.

Points divers:


À 21h30, une prolongation de la réunion a été demandée afin de pouvoir compléter
le processus d’élection.

IL EST PROPOSÉ par Madame Martine Roberge et APPUYÉ par Madame MarieClaude Ouellet de prolonger la réunion aussi longtemps que nécessaire afin que les
élections puissent être complétées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17.

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 9 novembre 2020 à 19 h.

18.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Madame Mélanie Labonté et APPUYÉ par Madame Tania
Léal-Desgagné que la séance soit levée à 22h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Catherine Martel
présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
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