ADOPTÉ

1.

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 27 avril 2020, à 19 h, par visioconférence via la plateforme Zoom, sous la présidence de
Valérie Dionne.
Sont présents : Valérie Garneau, Romain VanHooren, Yan Guilbault, Mélanie Labonté, Sara
Lacasse, Karine Sigouin, Christine Denault, Steeves Proteau, Chantal Lalonde, Mylène Côté,
Vanessa Girard, Jean-François Samson, Martine Charles, Jérôme Maltais, Valérie Dionne,
Pascale Marchand, Tania Léal-Desgagné, Mireille Savard, Isabelle Goyette, Catherine Martel,
Jonathan Rozon, Patrick Danis, Karine Ann Ciura, Annick, Plouffe, Marie-Claude Ouellet,
Alexandra Roy, Martine Roberge, Sébastien Geoffroy, Magna Dumassais, Nathalie Bacon,
Nathan Nash, Anne-Marie Loiselle, Annick Tremblay, Annie Goudreau
Sont également présents :
Manon Dufour, directrice générale de la CSD;
Christian Laforest, directeur du Service du secrétariat général et des communications de la CSD
Les écoles non représentées sont :
De l’Envolée, de Touraine, 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


Ajout d’un point divers, soit « Prix hommage bénévolat du Québec »

IL EST PROPOSÉ par Madame Valérie Dionne et APPUYÉ par Madame Catherine
Martel d’adopter l’ordre du jour modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Suivis de la Présidente



Les commentaires reçus quant à la politique des transports ont été envoyés.
Madame Dionne remercie les parents de leur collaboration pour les nombreuses
consultations en ligne ainsi que ceux ayant assisté à la pièce de théâtre en février
dernier.
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4.

Mot de la direction générale de la CSD




5.

Madame Manon Dufour mentionne que le retour quant aux consultations sera fait à
la rentrée en septembre prochain.
Elle nous parle également des districts et de la répartition de ceux-ci, ainsi que de la
suite à venir quant à la nouvelle gouvernance.
Une longue discussion et des questions-réponses ont lieu concernant la situation de la
réouverture des écoles, des inquiétudes des parents, etc. Madame Dufour nous fait
part de certaines des stratégies envisagées pour le retour en classe, notamment.

Résolution : Dépôt de la candidature de Mme Annie Goudreau pour le poste de
conseillère E à l’exécutif de la FCPQ
Madame Goudreau désire se représenter pour un deuxième mandat de conseillère
E à la FCPQ et doit obtenir une résolution du comité de parent pour ce faire.
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Romain Vanhooren et APPUYÉ par Madame
Annick Plouffe d’adopter la résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Résolution : Envoie d’une lettre au Ministre de l’éducation pour le report des
élections du CA du nouveau centre de services scolaire


La présidente présente un projet de lettre soumis par la FCPQ et demande aux
représentants s’ils désirent envoyer une telle lettre au nom du Comité de parents.
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie-Claude Ouellet et APPUYÉ par Monsieur
Romain Vanhooren d'adopter la résolution et de signer la lettre.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

7.

Rapport des comités
13.1

EHDAA
o Des modifications ont eu lieu au niveau des classes adaptées mais
l’information n’est pas encore divulguée.

13.2

Transport
o Madame Catherine Martel mentionne qu’il n’y a plus de comité de transport
depuis l’abolition des commissions scolaires.

13.3

Fédération des comités de parents du Québec
o Madame Annie Goudreau parle des derniers développements avec la FCPQ,
de la FCPQ en direct. Elle mentionne que l’équipe de la FCPQ travaille en
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collaboration avec toutes les instances scolaires, les syndicats et les
regroupements ainsi qu’avec le ministère afin d’assurer la transmission de la
voix des parents en ce qui concerne la suite en éducation.
8.

Écho des conseils d'établissement


9.

Points divers:


10.

Quelques parents ont eu des « rencontres » virtuelles, des votes par courriels,
plusieurs ont des rencontres zoom à venir.

Prix hommage bénévolat Québec : Madame Annie Goudreau s’est vu remettre un
prix par le gouvernement du Québec afin de souligner son implication bénévole en
éducation et auprès des parents et des enfants à besoin particulier. Madame
Chantal Lalonde aura déposé sa candidature et demande à ce que l’information soit
transmise à la commission scolaire ainsi qu’à la FCPQ.

Date de la prochaine rencontre :
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 25 mai 2020 à 19 h via la
plateforme Zoom.

11.

Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yan Guilbault et APPUYÉ par Monsieur Steeves
Proteau que la séance soit levée à 20h57
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Valérie Dionne
présidente

Annie Goudreau
Secrétaire
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