Comité de parents
RENCONTRE DU 3 NOVEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du 3 novembre 2020, à
19 h 30, à distance, à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement
Comité EHDAA
Académie les Estacades
Collège de l’Horizon
École alternative Freinet de
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
École aux Deux-Étangs
École Belle-Vallée
École Cardinal-Roy
École Chavigny
École Curé-Chamberland
École de la Solidarité
École de la Source
École de l’Envolée
École de musique JacquesHétu
École de Pointe-du-Lac
École de Yamachiche-SaintLéon
École des Bâtisseurs
École du Bois-Joli
École du Versant-de-laBatiscan
École intégrée des Forges
École Jacques-Buteux
École Laviolette
École le Tremplin
École les Terrasses
École Louis-de-France
École Madeleine-De
Verchères
École Marguerite-Bourgeois
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Représentant(e)s

Substituts

Philippe Picard
Denis Boudreault
Michèle Brûlé
Jean-Michel Hamelin
Julie Garneau
Stéphanie Céré
Ménaïk Bleau
Mélanie Morin-Lahiton
Julie Saulnier
Mélanie Paquette
Kim Lauriault
Jessika Robinson
Peggy Milette

Martin Goneau

Catherine Lampron
Benjamin Perreault
Manon Ricard
Véronique Angers
Claudia Dupont
Patricia Bertrand
Marie-Pierre Paquin-Boutin
Julie Morissette
Julie Pellerin
Julie Marceau
Nowai Max Monemou
Georges Cantave
Hugo-Pierre Bellemare
Manon Ricard
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Établissement

Représentant(e)s

Substituts

École Marie-Leneuf
École Mond’Ami
École Notre-Dame-du-Rosaire
École primaire de Louiseville
École primaire de l’AcadémieSportive
EPEI – Secteur centre
EPEI – Secteur-Est
École Richelieu
École Saint-François-d‘Assise
École Saint-Paul
École Saint-Pie-X
École secondaire des
Pionniers
École secondaire l’Escale

Lyne Rousseau
Tommy Dugas
Audrey Allard
David Lafrance

Marie-Ève Fortin

Michel Diamond
Cindy Champagne
Valérie Lupien
Aurélie Melot
Julie Caron
Mireille Cloutier
Catherine Gosselin
Jonathan Laplante
Alain Deschênes

Daniel Lamer

ABSENCES
Établissement
École des Champs-et-Marées
École Dollard
École Sainte-Thérèse
École Saint-Philippe

1. MOT DE BIENVENUE
Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue à tous les représentants et
les remercie de leur présence.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est constaté.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Visite de madame Sophie Houle, directrice des Services éducatifs – Secteur jeunes
4.1. Politique – Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire – Année scolaire 2021-2022
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4.2. Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année
scolaire 2021-2022
5. Visite de madame Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice au Service du secrétariat
général, des communications et de la gestion documentaire
5.1. Guides sur l’implication parentale
6. Visite de madame Élyse Giacomo, Secrétaire générale, responsable des
communications et de la gestion documentaire – Consultation sur l’ajout des trois
journées pédagogiques
7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020
8. Nomination
8.1 Ajout d’un membre du CCEHDAA
8.2 Ajout d’un membre comité de révision
9. Formation d’un comité calendrier
10. Formation d’un comité de révision de la Régie interne du comité de parents
11. Nouvelles formations obligatoires de la LIP
12. Signature de la déclaration du code d’éthique de la Régie interne du comité de parents
13. Mot du président et correspondance
14. Rapports
14.1du trésorier
14.2 d’un parent au CA
14.3de la responsable du comité EHDAA
14.4du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
14.5d’un délégué de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
14.5d’un représentant sur un de nos comités
15. Parole aux représentants des écoles
16. Affaires nouvelles :
16.1. Le plomb dans l’eau
16.2.
16.3.
17. Levée de l’assemblée

CP-031120-01

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL DIAMOND ET APPUYÉ PAR STÉPHANIE CÉRÉ
Que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. VISITE DE MADAME SOPHIE HOULE, DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS –
SECTEUR JEUNES
4.1 Politique – Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire – Année scolaire 2021-2022
Annuellement, le Centre de services scolaire (CSS) adopte les critères d’admission
et d’inscription avant le début de la période d’inscription et après avoir procédé aux
consultations requises.
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Cette année des changements importants ont été apportés à la politique afin de tenir
compte des modifications à la Loi sur l’instruction publique (LIP) à la suite de
l’adoption du projet de loi 40.
Les articles 4, 204 et 239 de la LIP ont été modifiés.
Voici les changements importants :
• Les parents ont désormais le droit de choisir l’école fréquentée par leur enfant.
Le concept d’école de quartier ne tient plus. Les changements touchent
principalement les écoles primaires puisque dans notre CSS les élèves
peuvent choisir leur école secondaire.
• Les parents d’élèves provenant du territoire d’un autre Centre de services
scolaire pourraient également choisir nos écoles pour scolariser leur enfant.
• La définition de la capacité d’accueil d’une école est désormais plus claire et
est balisée par la LIP :
o La politique prévoit une « Priorisation des critères d’acceptation des
élèves » et de « Relocalisation des élèves ».
• Le processus de « Demande de changement d’école » ne sera plus
nécessaire, il a donc été retiré de la politique.
• La période d’inscription se tiendra du 18 au 29 janvier 2021.
Le retour de consultation sera fait lors de la prochaine rencontre du comité de parents,
soit le 1er décembre 2020.
4.2 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année
scolaire 2021-2022
Lancement de la consultation des services dispensés dans les écoles.
Chaque représentant d’école doit s’assurer que les informations fournies dans le
document sont exactes.
Les membres du comité de parent ont jusqu’au 20 novembre pour apporter les
modifications pertinentes au document.

5. VISITE DE MADAME ANNE-MARIE BELLEROSE, COORDONNATRICE AU SERVICE
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DES COMMUNICATIONS ET DE LA GESTION
DOCUMENTAIRE
5.1 Guides sur l’implication parentale
Présentation des deux fiches d’information destinées aux parents.
Ces fiches doivent avoir été remises en début d’année par vos directions d’école.
Les fiches sont également disponibles sur le site web du Centre de services scolaire
et dans les médias sociaux.
Ces fiches permettent de faire vivre l’information transmise aux parents autrement.
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Suggestion d’un membre du comité de parent :
Un ajout pourrait être fait quant à l’implication des parents en tant que bénévoles pour
les activités dans les écoles.

6. VISITE DE MADAME ÉLYSE GIACOMO, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS ET DE LA GESTION DOCUMENTAIRE – CONSULTATION
SUR L’AJOUT DES TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Décision du ministère de l’Éducation d’ajouter trois journées pédagogiques au calendrier
scolaire.
Ces journées doivent servir aux enseignants pour planifier, se former et se préparer à
l’enseignement à distance.
Le Ministère a émis certaines contraintes quant à l’ajout des différentes journées
pédagogiques. Les journées pédagogiques ajoutées doivent l’être à raison d’une par mois.
Lors de ces journées pédagogiques, le service de garde sera gratuit pour les enfants,
madame Giacomo vérifiera l’information quant aux enfants qui ne sont pas habituellement
inscrits aux journées pédagogiques et nous informera lorsqu’elle aura l’information.
Les journées pédagogiques proposées sont les suivantes :
• 27 novembre 2020
• 29 janvier 2021
• 26 février 2021
CONSIDÉRANT les contraintes émises par le Ministère et la suggestion de journées
pédagogiques faite par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
CP-031120-03

IL EST PROPOSÉ PAR CINDY CHAMPAGNE
Que les journées pédagogiques soient les suivantes :
• 27 novembre 2020
• 11 décembre 2020
• 29 janvier 2021
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2020
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 n’est pas complet.
L’adoption du procès-verbal du 2 juin est reportée à la prochaine rencontre.
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8.

CP-031120-04

AJOUT DE MEMBRES SUR DIFFÉRENTS COMITÉS
8.1 AJOUT D’UN MEMBRE AU CCEHDAA
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT
Que madame Valérie Lupien de l’EPEI – Secteur-Est soit ajoutée comme membre du
CCEHDAA
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8.2 AJOUT D’UN MEMBRE COMITÉ DE RÉVISION D’UNE DÉCISION

CP-031120-05

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN
Que madame Stéphanie Céré siège sur le comité de révision d’une décision
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.
CP-031120-06

FORMATION D’UN COMITÉ CALENDRIER
IL EST PROPOSÉ PAR KIM LAURIAULT
Que les personnes ayant signifié leur intérêt soient membres du comité calendrier
• Stéphanie Céré
• Mireille Cloutier
• Ménaïk Bleau
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. FORMATION D’UN COMITÉ DE RÉVISION DE LA RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE
PARENTS
CP-031120-07

IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE CÉRÉ
Que les personnes ayant signifié leur intérêt soient membres du comité de révision des
Règles de régie interne
• David Lafrance
• Catherine Gosselin
• Ménaïk Bleau
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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11. NOUVELLES FORMATIONS OBLIGATOIRES DE LA LIP
Suite au PL 40, la LIP rend obligatoire la formation pour tous les membres des conseils
d’établissement.
C’est la responsabilité de chacun des conseils d’établissement de s’assurer que tous les
membres, incluant les substituts, ont suivi la formation.
Il devrait y avoir une discussion au sein de tous les conseils d’établissement concernant
cette nouvelle disposition de la loi.
Le 26 novembre, une lecture assistée sera faite en ligne. Veuillez consulter la page
Facebook du comité de parents pour avoir tous les détails.
Un document a été déposé sur le Teams et il comporte tous les documents pertinents à
consulter.
Liens vers les documents de la formation pour les membres des CE.

12. SIGNATURE DE LA DÉCLARATION DU CODE D’ÉTHIQUE DE LA RÉGIE INTERNE
DU COMITÉ DE PARENTS
Le document à remplir a été déposé dans les documents.
L’envoyer à monsieur Boudreault une fois complété.

13. MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

14. RAPPORTS
14.1 du trésorier
Le formulaire de remboursement des frais est maintenant disponible.
Les réclamations pour l’assemblée générale peuvent être envoyées par le
formulaire disponible sur Teams.
Les frais de gardiennage peuvent être réclamés pour les rencontres en virtuelles,
cette modalité est en accord avec nos Règles de régie interne.
Aucune réclamation, jusqu’à maintenant, pour le 6 octobre 2020.
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14.2 d’un parent au CA
• Le CA a eu quatre rencontres depuis la dernière rencontre du comité de parents.
• Deux rencontres étaient dédiées à la cooptation des membres de la
communauté.
• La rencontre du 21 octobre a été consacrée à l’élection du président et du viceprésident et la formation de divers comités :
- Pour le président et le vice-président, tous deux doivent être issus des parents
membres du CA. M. Jean-Michel Hamelin a été élu vice-président et M. Denis
Boudreault, président.
- Trois comités sont une obligation légale, soit le comité de gouvernance et
d’éthique, le comité de vérification et le comité des ressources humaines.
L’autre comité formé est le comité de révision d’une décision. Vous pouvez
trouver sur le site du CSS les membres du CA ainsi que ceux des comités
obligatoires selon la LIP.
• Lors de la rencontre du 28 octobre, le CA a procédé à la nomination de deux
représentants d’organismes partenaires au comité consultatif des services aux
EHDAA. Le CA a aussi appuyé les demandes d’ajout d’espace au MEQ pour les
prochaines années. Finalement, les états financiers du Centre de services
scolaire ont été présentés. Le centre a eu un déficit de 4 M$ principalement dû à
la pandémie.
• Les procès-verbaux des séances du CA sont aussi disponibles sur le site du CSS
après leur adoption.
14.3 du responsable du comité EHDAA
• Le comité ne s’est pas réuni depuis le 28 janvier 2020, toutes les rencontres
suivantes ayant été annulées sans discussion par le Centre de services scolaire.
• La discrimination systémique envers les élèves HDAA dans les écoles, tel que
démontré dans le rapport de la CDPDJ, y avait encore une fois été abordée,
comme à plusieurs reprises depuis la publication du rapport en 2018. Référence :
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/etude_inclusion_EHDA
A.pdf
• La nouvelle Politique de critères d’admission est vue avec un optimisme prudent
par le représentant présent du comité consultatif EHDAA puisqu'elle pourrait être
utilisée afin de répondre un peu mieux aux recommandations de la CDPDJ. Il
reste à confirmer s'il s'agit réellement d'une préoccupation pour le Centre de
services scolaire.
• Prochaine rencontre le 26 novembre. Les Règles de régie interne devront être
amandées pour pouvoir tenir des rencontres virtuelles.
14.4 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
• Plusieurs publications sur la page Facebook sont mises en ligne.
• Pas de commentaires faits par les parents sur la page Facebook depuis plusieurs
semaines.
Comité de parents

3 novembre 2020

page 8 de 10

• Information qui circule au niveau de la gestion de la Covid-19.
• Le nom sur la page Facebook devrait être changé pour « Comité de parents du
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy »
14.5 d’une déléguée de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
• 20 novembre de 19 h à 21 h, par visioconférence, Assemblée générale annuelle
pour entre autres :
- Recevoir le rapport annuel de la Fédération
- Adopter les amendements aux Règlements généraux
- Élire, s’il y a lieu, les membres du comité exécutif et du comité d’éthique
et de déontologie.
• Conseil général du 21 novembre sera par visioconférence de 8 h 30 à 12 h.
• Après avoir constaté lors de notre AGA du 6 octobre dernier que notre rencontre
du 1er décembre était déjà bien remplie, il a été discuté de reporter la présentation
virtuelle et/ou visite de l’équipe de la FCPQ tout dépendamment des mesures
sanitaires en vigueur en début d’année 2021. Nous avions discuté de tenir une
séance spéciale spécifiquement en lien avec cette visite afin d’avoir le temps
nécessaire pour échanger et permettre aux représentants de poser leurs
questions.
• La date du 12 janvier 2021, que nous avions ciblé, convient à la FCPQ et est
inscrite à leur agenda.
14.6 d’un représentant sur un de nos comités
Les différents comités n’ont pas encore eu de rencontres.

15. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES
Envoyer à madame Gosselin vos commentaires

16. AFFAIRES NOUVELLES
16.1. Plomb dans l’eau
Peu d’informations transmises aux parents, notre meilleure source d’information est
les grands médias.
Messieurs Denis Boudreault et Jean-Michel Hamelin
monsieur Luc Galvani sous peu et en discuteront avec lui.
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17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-031120-08

IL EST PROPOSÉ PAR MÉNAÏCK BLEAU QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À 22 H 09.
La prochaine séance se tiendra le 1er décembre 2020 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Président
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