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 15 juin 2020, à 19 h, par visioconférence via la plateforme Zoom, sous la présidence de
Valérie Dionne.
Sont présents :
Jérôme Maltais, Annie Goudreau, Karine Ann Ciura, Steeves Proteau, Valérie Dionne, Vanessa
Girard, Marie-Claude Ouellet, Nathan Nash, Christine Denault, Catherine Martel, Vanessa
Legault-Gagné, Nathalie Bacon, Romain Vanhooren, Annick Plouffe, Anne-Marie Loiselle, Yan
Guilbault, Isabelle Goyette, Chantal Lalonde, Martine Roberge, Martine Charles, Sébastien
Geoffroy, Mireille Savard, Sébastien Geoffroy, Valérie Garneau, Annick Tremblay, Magna
Dumassais
Sont également présents :
Manon Dufour, directrice générale du CSSD;
Christian Laforest, secrétaire général du CSSD;
Les écoles non représentées sont :
De l’Envolée, De L’Orée-des-bois, de la Colline, de Touraine, des Belles-Rives, du NouveauMonde, la Sablonnière, 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 19h02.

2.

Adoption du projet de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Madame Vanessa Girard et APPUYÉ par Madame Mirelle Savard
d’adopter l’ordre du jour tel quel.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du compte rendu de la réunion du 15 mai 2020
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Romain Vanhooren et APPUYÉ par Madame MarieClaude Ouellet d’adopter le compte rendu du 15 mai 2020.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

Suivis de la Présidente


5.

Mot de la direction générale de la CSD









6.

Les quelques suivis sont faits par la présidente.

Madame Manon Dufour nous mentionne que le ministre fera un point demain vers
10h concernant le retour en classe. On peut comprendre que pour les jeunes de
moins de 16 ans, la limite est à 1m de distance. Plusieurs hypothèses sont envisagées
en ce qui concerne la distanciation. Dès qu’on a la confirmation officielle du
ministre, la « machine » va se mettre en branle pour préparer le tout.
Budget du Centre de service – de très gros déficit, parce qu’on a dû payer tout le
monde mais aucun service n’était rendu et aucun revenu (service de garde, entre
autres) et de nombreux contrats ont dû être honorés malgré tout. Le CSS a également
dû payer pour de l’équipement de protection et devra aussi en payer l’an prochain.
Camp pédagogique – 85% des élèves du secondaire répondent très bien à
l’enseignement à distance. Sur les 15% restant, la plupart des élèves ne voulaient pas
revenir. Les intervenants et les professeurs ont fait des appels et la volonté n’était
pas là.
Micro-onde : on doit attendre les consignes de la santé publique et pour l’avenir,
c’est la même chose, c’est chacune des écoles / service de garde qui va décider si les
micro-ondes sont permis dans leur école ou pas.
Facebook des parents d’école : Il y a de la diffamation, les noms des écoles et du
Centre de service est utilisé sans autorisation, etc. Monsieur Christian Laforest
apporte quelques précisions concernant le concept de diffamation, même si c’est dans
un groupe facebook privé – une mise en demeure ou un autre recours juridique peut
être fait quand même.

Nomination du membre parent qui siègera sur le nouveau comité transitoire



Madame Valérie Dionne rappelle le rôle du comité transitoire.
Madame Catherine Martel propose la candidature de Madame Dionne afin de
représenter les parents au sein de ce comité.
IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Goudreau et APPUYÉ par Madame
Vanessa Girard d’appuyer la nomination de Madame Dionne sur le nouveau
comité transitoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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7.

Modification aux règles de régie interne pour l’élection des membres parents au CA
en octobre 2020


Madame Dionne présente les modifications effectuées à la régie interne afin de
prévoir les modalités des élections à venir à l’automne pour le nouveau conseil
d’administration.
IL EST PROPOSÉ par Madame Annick Plouffe et APPUYÉ par Madame Martine
Charles d’approuver la modification aux règles de régie interne.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

8.

Révision des prévisions budgétaires 2019-2020
 Présentation de l’état actuel du budget

9.

Activité de la FCPQ en septembre 2020
 Présentation de l’activité nationale prévue en septembre et mention des noms des
personnes qui sont intéressées par cette activité, soit Annie Goudreau, Jérôme Maltais,
Vanessa Legault-Gagné, Yan Guilbault et Stéphanie Powers, ainsi que 5 web-diffusions.
Madame Goudreau fera les préinscriptions afin que les factures puissent être envoyées au
Centre de service avant la fin de l’année en cours.
IL EST PROPOSÉ par Madame Chantal Lalonde et APPUYÉ par Madame AnneMarie Loiselle d’approuver le paiement des frais d’inscription pour 5 personnes
ainsi que 5 connections à distance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10.

Prix FCPQ : Nomination de Anne-Marie Loiselle


Madame Karine Ann Ciura propose la nomination de Madame Anne-Marie
Loiselle à titre de récipiendaire du prix reconnaissance de la FCPQ 2019-2020
afin de la remercier pour ses nombreuses années d’implication et souligner son
engagement.
IL EST PROPOSÉ par Madame Karine Ann Ciura et APPUYÉ par Madame
Valérie Dionne d’appuyer la candidature de Madame Anne-Marie Loiselle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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11.

Rapport annuel 2019-2020


Madame Valérie Dionne fait la présentation de son rapport annuel qui sera déposé
à la direction générale du centre de service scolaire.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Romain Vanhooren et APPUYÉ par Madame
Vanessa Girard d’adopter le rapport annuel tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

12.

13.

Rapport des comités
13.1

EHDAA
o Madame Goudreau mentionne les points importants discutés lors de la
dernière réunion du comité, notamment les déplacements de certaines classes
afin de pouvoir regrouper et optimiser les services aux élèves.

13.2

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau mentionne les plus récentes informations
concernant la FCPQ, rappelant le retour des FCPQ en direct dès l’automne
prochain.
o Madame Goudreau rappelle également que de nombreux guides sont
disponibles sur le site web de la FCPQ afin de parler notamment du rôle des
CÉ, du CP et des autres instances scolaires.

Écho des conseils d'établissement


14.

Points divers:


15.

Plusieurs écoles font leur CÉ via zoom et le tout se déroule très bien, plusieurs
parents ont fait la demande pour que ce système de fonctionnement puisse être
offert à l’avenir également.

Aucun

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 5 octobre 2020 à 19 h.

16.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Dionne et APPUYÉ par Monsieur Steeves
Proteau que la séance soit levée à 20h48
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Catherine Martel pour Valérie Dionne
Présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
4

