ADOPTÉ

1.

0

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 2 décembre 2019, 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 :
Jérôme Maltais, Nathan Nash, Yan Guilbault, Chantal Lalonde, Martin Latour, Tania LéalDesgagné, Sébastien Geoffroy, Isabelle Goyette, Vanessa Girard, Catherine Boivin, MarieClaude Ouellet, Nathalie Bacon, Valérie Garneau, Annick Plouffe, Martine Charles, Annie
Goudreau, Valérie Dionne, Mireille Savard, Marc Séguin, Jonathan Rozon, Steeves Proteau,
Anne-Marie Loiselle, Mélanie Labonté, Romain Vanhooren, Annick Tremblay, Catherine
Martel, Patrick Danis, Marie-France Joanisse, Stéphanie Powers
Sont également présents :
Manon Dufour, Directrice générale de la CSD;
Guy Bélair, Directeur du SRICT de la CSD;
Michel Enright, Directeur du SRÉ de la CSD.
Les écoles non représentées sont :
De l’Envolée, de la Colline, la Source, le Petit Prince

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
•
•
•

Un point est ajouté au numéro 5, « Mot du président de la CSD »
Un point est ajouté avant le point « rapport des commissaires », intitulé « Délibéré –
résolution sur la gouvernance scolaire »
Les points à l’ordre du jour sont décalés en conséquence.

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Monsieur Martin
Latour d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.

Adoption du compte rendu du 4 novembre 2019
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steeves Proteau et APPUYÉ par Madame Mireille
Savard d’adopter le compte rendu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Suivi au compte rendu
•

5.

Mot du président de la CSD
•

6.

•

•

Monsieur Michel Enright vient présenter les projets de calendrier primaire et
secondaire pour l’année 2020-2021.
Madame Valérie Dionne demande aux membres d’envoyer leurs commentaires avant
le 20 décembre 2019.

Dépôt : Consultation sur la politique admission et inscription
•
•

9.

Madame Manon Dufour n’a pas de suivi à faire et n’a reçu aucune question écrite.
Elle mentionne toutefois la réunion des commissaires à laquelle le transport et l’offre
de service au primaire ont été discutés.
Madame Mireille Savard veut savoir comment se sont déroulées les consultations
publiques. Réponse de Madame Dufour : très faible taux de participation des parents,
la consultation officielle sera lancée le 16 décembre prochain.

Dépôt : Consultation sur les calendriers scolaires
•

8.

Monsieur Claude Beaulieu vient présenter aux parents un projet de résolution contre
le projet de loi 40 et demande l’appui du comité de parents.

Mot de la direction générale de la CSD
•

7.

Il n’y a aucun suivi au compte rendu à faire.

Monsieur Guy Bélair vient présenter le projet de modification de la politique
admission et inscription pour l’année 2020-2021.
Madame Valérie Dionne demande aux membres d’envoyer leurs commentaires avant
le 20 décembre 2019.

Résolution : Mesure sur les dépenses pour les sorties culturelles
•

Madame Valérie Dionne fait la lecture de la proposition de résolution pour les sorties
culturelles.
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•
•

Madame Anne-Marie Loiselle mentionne que son CÉ a déjà rédigé une lettre
similaire et envoyée aux députés régionaux, elle fera parvenir cette lettre aux
membres du CP afin de servir d’exemple.
Madame Vanessa Girard mentionne que la mesure visée est la 15186.

IL EST PROPOSÉ par Madame Chantal Ouellet et APPUYÉ par Madame Annick
Plouffe d’adopter la résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Résolution – Appui à la candidature de Madame Goudreau pour le poste de viceprésidente de la FCPQ
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jérôme Maltais et APPUYÉ par Monsieur Steeves
Proteau d'appuyer Madame Annie Goudreau dans sa candidature au poste de viceprésidente à la FCPQ.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

Résolution – Adoption d’une résolution dénonçant le projet de loi 40
UN HUIS CLOS EST DEMANDÉ À 19h51
LEVÉE DU HUIS CLOS À 20h15

12.

Rapport des parents-commissaires
• Madame Annick Tremblay fait un compte rendu de la rencontre des commissaires du
18 novembre, lors de laquelle il aura été question du plan numérique qui n’était pas
équitable. À ce sujet, le ministre aura revu la répartition des sommes pour les 5
prochaines années.
• Le rapport du protecteur de l’élève aura été déposé.
• Les commissaires auront eu une présentation du déficit dans le transport ainsi que de la
façon dont les allocations sont faites par le ministère.

RETOUR AU POINT 11
UN HUIS CLOS EST DEMANDÉ À 20h23
LEVÉE DU HUIS CLOS À 20h30
IL EST PROPOSÉ par Madame Annick Tremblay et APPUYÉ par Monsieur Nathan
Nash d'adopter une résolution dénonçant le projet de loi 40.
Un vote à main levée est demandé par Monsieur Romain Vanhooren.
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23 POUR, 2 CONTRE, 3 ABSTENTION
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Madame Annie Goudreau et Monsieur Romain Vanhooren s’inscrivent en dissidence.
Madame Anne-Marie Loiselle inscrit son abstention.
13.

14.

Rapport des comités
13.1

EHDAA
o Lors de la rencontre du 11 novembre, les orthophonistes de la CSD auront fait
une présentation des services offerts, soit principalement des services dans les
classes adaptées, au préscolaire dans certains milieux ciblés ainsi que des
services de formation.
o Les détails concernant les classes adaptées au secondaire seront fournis vers le
13 décembre suite à un remaniement de ces classes
o Un travail est fait actuellement pour simplifier la fiche de classement pour le
passage au secondaire – celle-ci devrait nous être envoyée sous peu.

13.2

Transport
o Madame Catherine Martel nous informe que le déficit annoncé de 200 000$
sera absorbé par le STRICT.
o Elle mentionne également que la campagne de sécurité en début d’année
continuera malgré le faible taux de participation.
o Madame Martel mentionne également les chiffres quant au nombre d’élèves
transportés ainsi que les demandes d’accommodements.
o Monsieur Nathan Nash aimerait savoir s’il est possible que les élèves soient
transportés par la STO sur les lignes régulières considérant la pénurie actuelle
d’autobus jaunes. Réponse : le contrat actuel avec le transporteur ne le permet
probablement pas mais des vérifications seraient nécessaires auprès du
SRICT.

13.3

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau revient sur la présence en commission
parlementaire de la FCPQ et sur le mémoire qui aura été déposé.
o Elle mentionne également la lettre ouverte de Monsieur Kévin Roy ainsi que
le communiqué à venir précisant les positions de la FCPQ dans le dossier du
PL40.
o Le prochain conseil général aura lieu à Longueuil le 8 février 2020 combiné
au forum EHDAA auquel participera également Madame Powers à titre de
déléguée EHDAA provincial.

Écho des conseils d'établissement
•

15.

Aucun

Points divers:
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•
16.

Aucun

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 13 janvier 2020 à 19 h à la
salle Rolland-Bérubé du centre administratif de la Commission scolaire des Draveurs.

17.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yan Guilbault et APPUYÉ par Madame Tania LéalDesgagné que la séance soit levée à 20h55.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Valérie Dionne
Présidente

Annie Goudreau
Secrétaire

5

