Comité de parents
RENCONTRE DU 4 MAI 2021
PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du 4 mai 2021, à 19 h 30, à
distance, à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement

Représentant(e)s

Comité EHDAA
Philippe Picard
Académie les Estacades
Denis Boudreault
Collège de l’Horizon
Michèle Brûlé
École alternative Freinet de
Jean-Michel Hamelin
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
Julie Garneau
École aux Deux-Étangs
Stéphanie Céré
École Belle-Vallée
Ménaïk Bleau
École Cardinal-Roy
Mélanie Morin-Lahiton
École Chavigny
Julie Saulnier
École Curé-Chamberland
Mélanie Paquette
École de l’Envolée
Peggy Milette
École de musique JacquesCatherine Lampron
Hétu
École de Pointe-du-Lac
École des Bâtisseurs
Véronique Angers
École du Bois-Joli
Claudia Dupont
École du Versant-de-laPatricia Bertrand
Batiscan
École intégrée des Forges
Marie-Pierre Paquin-Boutin
École Jacques-Buteux
Patrick Wanko
École le Tremplin
Julie Marceau
École les Terrasses
Nowai Max Monemou
École Louis-de-France
Georges Cantave
École Madeleine-De
Hugo-Pierre Bellemare
Verchères
École Marie-Leneuf
Lyne Rousseau
École Mond’Ami
École Notre-Dame-du-Rosaire
Audrey Allard
École primaire de Louiseville
David Lafrance
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Établissement
École primaire de l’AcadémieSportive
EPEI – Secteur centre
EPEI – Secteur-Est
École Saint-François-d‘Assise
École Saint-Paul
École Saint-Pie-X
École secondaire des
Pionniers
École secondaire l’Escale

Représentant(e)s

Substituts

Michel Diamond
Cindy Champagne
Valérie Lupien
Julie Caron
Mireille Cloutier
Catherine Gosselin
Marie-Ève Francoeur
Alain Deschênes

ABSENCES
Établissement
École de la Solidarité
École de la Source
École de Yamachiche-SaintLéon
École des Champs-et-Marées
École Dollard
École Laviolette
École Marguerite-Bourgeois
École Richelieu
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. Il souhaite également la bienvenue à M. Stéphane Ayotte,
directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l’information.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est constaté.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
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M. Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles et des
technologies de l’information
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
6. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
7. Mme Lyne Deschamps, conseillère stratégique au RCPAQ
7.1 Nouvelles du RCPAQ
7.2 Saviez-vous que :
8. Représentants du comité de parents au conseil d’administration du RCPAQ
9. Mot du président et correspondance
10. Rapports :
10.1 du trésorier
10.2 d’un administrateur du CA
10.3 du responsable du comité EHDAA
10.4 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
10.5 d’un représentant sur un de nos comités
10.6 Comité Règles de régie interne
10.7 Comité service de garde
10.8 Comité accueil et intégration
11. Paroles aux représentants des écoles - Discussions
12. Affaires nouvelles :
12.1 Logo
13. Levée de l’assemblée

CP-040521-01

IL EST PROPOSÉ PAR BENJAMIN PERREAULT
Que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. MAINTIEN DES BÂTIMENTS ET AJOUTS D’ESPACE
M. Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies
de l’information.
Monsieur Ayotte nous présente le document de maintien des bâtiments-été 2021.
Les ressources matérielles regroupent diverses catégories passant
l’approvisionnement et l’administration, l’entretien et les investissements.

par

La cible de la proportion des bâtiments évalués dans un état satisfaisant est de :
• Cible 2030 100 % des bâtiments dans un état satisfaisant
• Cible 2022 (intermédiaire)  93 %
• État en 2020 91,3 %
Monsieur Ayotte explique l’indice de vétusté des bâtiments et la planification des travaux
pour l’été 2021.Le budget de maintien des bâtiments est de 27 M$ et de 2,8 M$ pour la
réfection et la transformation des actifs.
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La portée, la planification des travaux et le calendrier des réalisations sont présentés aux
membres.
Monsieur Ayotte présente quelques dossiers qui attirent l’attention du Service des
ressources matérielles :
• Agrandissement de l’école Saint-Joseph
• Construction du gymnase de l’école Sainte-Thérèse
• Projets de conception :
o Agrandissement de l’école de la Source
o Agrandissement de l’école Sainte-Bernadette
o Démolition et reconstruction de l’école Marguerite-Bourgeois
• Certains projets sont en attente de réponse du ministère de l’Éducation du Québec
Questions :
-

Est-ce que les budgets sont décidés par les écoles ?
Les projets sont planifiés en fonction de l’âge, la détérioration et les inspections
effectuées par les professionnels du Centre de services scolaire.

-

Est-ce que les écoles peuvent soumettre des projets de réfection ou d’amélioration
selon les besoins du milieu?
Un processus est en place pour les demandes qui ne sont pas prévues dans ce plan.

-

Comment se fait la priorisation des projets?
Au niveau des agrandissements, le ministère dicte la façon de faire. Pour les écoles
secondaires, on doit choisir des sites où il est possible d’agrandir, les décisions se
prennent davantage en fonction des règles d’urbanisme.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
CP-040521-02

IL EST PROPOSÉ PAR JULIE SAULNIER
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
Aucun suivi.

7.

MME LYNE DESCHAMPS, CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE AU RCPAQ
7.1 Nouvelles du RCPAQ - Regroupement des comités de parents autonomes du Québec
L’entente de financement est ficelée et bientôt l’équipe pourra s’agrandir.
Nouvelles présentations dans d’autres comités de parents.
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7.2 Saviez-vous que :
Les principes généraux de financement sont présentés aux membres. Les liens dans
la présentation partagée sont cliquables et les membres peuvent aller consulter les
documents.
Madame Deschamps présente les types de mesures, soit les mesures protégées,
dédiées et sans contrainte. Les différents types de mesures sont expliqués.
Les membres doivent s’assurer que les mesures protégées doivent faire l’objet d’une
résolution spécifique pour chacune d’entre elles quant aux sommes reçues et
dépensées chaque année au conseil d’établissement.
Exemples de mesures protégées :
• 15012 : Aide alimentaire
• 15028 : Activités parascolaires au secondaire
• 15023 : À l’école on bouge
• 15027 : Douance
Les mesures dédiées se situent à l’intérieur d’un regroupement de mesures, l’école
peut l’utiliser pour ce pour quoi elle a été créée ou l'utiliser pour l’une des autres
mesures de ce groupe. Transférables à l’intérieur du groupe et doivent faire l’objet
d’une résolution générale quant aux sommes reçues et dépensées chaque année au
conseil d’établissement.
Qui décide de la catégorisation protégée ou dédiée?
C’est le ministre de l’Éducation via son ministère.
Qu’est-ce qui arrive si les mesures protégées ne sont pas toutes dépensées?
Madame Deschamps vérifiera ce point.
Si non dédiées ou non protégées, les sommes peuvent être dépensées sans
contrainte à moins d’indication contraire.
Madame Deschamps présente l’échéancier des travaux pour les règles budgétaires
2021-2022 : le budget « prévisionnel » et « initial » avant le 30 juin et un budget révisé
à la fin de l’automne.
Si vous avez des questions, transmettez-les à Denis Boudreault et il les transmettra
à madame Lyne Deschamps.

8. REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
RCPAQ
Le conseil d’administration (CA) du RCPAQ doit avoir deux représentants du comité de
parents.
Le premier est le président et le deuxième est un membre de l’exécutif.
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ATTENDU la décision de l’exécutif de nommer Catherine Gosselin au CA du RCPAQ
CP-040521-03

IL EST PROPOSÉ PAR JULIE SAULNIER
Que Catherine Gosselin soit nommée au CA du RCPAQ
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9.

MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE
Mme Marie-Ève Francoeur est la nouvelle représentante des Pionniers, le président lui
souhaite la bienvenue.
Lors du dernier CA du RCPAQ :
• Le comité de parents du CSS du Chemin-du-Roy a été accueilli par un vote unanime
du CA;
• Discussion au niveau des demandes quant à prévoir une place pour les CCSEHDAA.
Une grande consultation pour définir les besoins de ces comités sera amorcée l’an
prochain;
• Projet de règlement pour le comité de déontologie pour les conseils d’administration
des CSS;
• Nouvel outil : les Faits saillants de nos rencontres vous permettront d’avoir accès à un
compte rendu uniforme dans la semaine après le comité de parents.

10. RAPPORTS
10.1

du trésorier
Le formulaire de remboursement des frais est disponible sur Teams.
Les réclamations pour les différentes rencontres peuvent être envoyées au
trésorier par le biais du formulaire.
Les frais de gardiennage peuvent être réclamés pour les rencontres en virtuel,
cette modalité est en accord avec nos Règles de régie interne.
Frais de la rencontre du 6 avril : 0 $
• 31 présences
• 0 réclamation
Solde au compte : 3 754,38 $

10.2

d’un administrateur du CA
Dernière rencontre le 28 avril.
Sujets de décisions :
- Adoption de la tarification 2021-2022 pour le transport scolaire;
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- Adoption du taux de remboursement des frais de kilométrage – Année scolaire
2021-2022;
- 2 demandes d’aliénation pour se départir de bâtiments : École d’ébénisterie du
Centre de formation professionnelle Qualitech et école Marie-Immaculée de
l’école Belle-Vallée;
- Demande d’autorisation pour la reconstruction de l’école Marguerite-Bourgeois
et cession de terrain par la Ville de Trois-Rivières;
- Adoption du plan d’effectifs du personnel d’encadrement des établissements –
Année scolaire 2021-2022 (nouvelles directions d’école).
Sujets d’informations:
- Dossier Place élèves avec clientèle en croissance
- Révision de la Politique relative à la gestion du transport scolaire - Lancement
de consultation
- Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) - Reddition de comptes de l’an 3

10.3

du responsable du comité EHDAA
Sensibiliser le comité de parents sur la situation au CCSEHDAA.
Le représentant et le substitut ont démissionné donc c’est monsieur Picard qui
assumera l’intérim.
Les mesures contraignantes
Monsieur Picard présente la situation sur les mesures contraignantes au CSS du
Chemin-du-Roy.
Le CCSEHDAA a recommandé une mise à jour et une uniformisation de la politique
encadrant les mesures contraignantes afin qu’elle reflète mieux les meilleures
pratiques dans le domaine. Cette recommandation a été soumise à la direction
générale du Centre de services scolaire.
Les droits des élèves EHDAA
Cette réflexion se base sur l’étude que la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse a publiée en 2018. C’est une étude systémique portant sur le
respect des droits des EHDAA et l’organisation des services éducatifs dans le
réseau scolaire québécois.
Les besoins exprimés par les parents du CCSEHDAA sont :
• de reconnaître les problématiques soulevées dans ce rapport;
• d'assurer les besoins de formation et d’information sur les droits des élèves
HDAA;
• de maintenir les droits des élèves HDAA, en incluant un encadrement adéquat;
• d'assister le CCSEHDAA dans la représentation nécessaire pour que le
ministère de l’Éducation fasse sa part et octroie au CSS les ressources
nécessaires et le soutien requis dans la mise en place de mesures de
préservations des droits de l’ensemble des élèves.
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Pour le prochain comité de parents, nous devrons avoir des résolutions pour les
transmettre au Centre de services scolaire et appuyer le CCSEHDAA dans cette
démarche.

10.4

du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
À la suite de notre adhésion au RCPAQ, il y a une nouvelle synergie avec eux et
ils publient sur notre page.
Nous avons republié les avis de grève et cela a rejoint plusieurs parents.
Avril fut un mois faste pour les publications.

10.5

d’un représentant sur un de nos comités
Comité culturel
Deuxième rencontre, on a finalisé le plan d'action du comité.
Une des actions sera la mise à jour de la Politique culturelle du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy.
Il y aura une publication dans le journal interne afin de présenter les membres du
comité culturel et expliquer le rôle des porteurs culturels dans les écoles.
On a procédé à la sélection du livre qui sera envoyé dans chacune des écoles via
le porteur culturel. Ce document devra être déposé dans le salon du personnel
pour que tout le personnel enseignant puisse en bénéficier.
Prochaine rencontre à la mi-mai.
Comité transport
Le comité de transport se réunira le 18 mai.
Comité de révision
Il n’y a pas eu de rencontre.

10.6

Comité Règles de régie interne
Le nouveau document de Règles de régie interne a été soumis au conseil exécutif,
il sera présenté au comité de parents de juin.

10.7

Comité service de garde
Statu quo, pas de nouvelles. À suivre…

10.8

Comité accueil et intégration
Le comité s’est réuni à trois reprises : 23 février, 23 mars et 21 avril 2021.
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Objectifs et plan établis par le sous-comité :
1. Intégrer les nouveaux parents élus au comité de parents
•
•
•
•

Échanger, créer un premier moment chaleureux et agréable.
Rendre accessible rapidement la documentation (coffre à outils).
Moment d’échange auprès des pairs.
Informer les parents des prochaines étapes.

2. Favoriser l’adhésion des parents au comité de parents
• Contacter par téléphone les nouveaux représentants élus au comité de
parents pour leur souhaiter la bienvenue et les inviter à une courte formation
en ligne avant l’assemblée générale annuelle du premier mardi d’octobre.
• Parrainage/jumelage entre nouveaux et anciens représentants.
3. Établir la portée de leur engagement (Rôles et responsabilités)
• Formation en visioconférence sur l’implication parentale, le fonctionnement
de l’assemblée générale, les élections, le déroulement des premières
rencontres (avant le 30 septembre pour les représentants et les substituts).
4. Encourager l’implication aux différents postes et comités du CP
• Organisation d’un 5 à 7 d’intégration et d’échange informel avant l’assemblée
générale annuelle du 5 octobre 2021.
Nous vous présenterons au CP de juin les points que nous aimerions aborder lors
de la formation d’accueil des nouveaux représentants de la fin septembre.

11. PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES — DISCUSSIONS
Suggestion : envoyer à l’avance les points à discuter pour s’assurer d’avoir des sujets à
approfondir.
Cette recommandation est appuyée par les membres tout en laissant place à la
spontanéité.
Remerciements pour le suivi quant aux masques à l’école, maintenant les masques
adaptés aux enfants (pédiatriques) sont fournis tous les jours.
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12. AFFAIRES NOUVELLES
12.1 Logo
Ça nous prendrait un logo pour le comité de parents, on lance ce soir un appel de
recherche de logo.
Est-ce que c’est une démarche qui a votre assentiment ?
• Des questionnements doivent être répondus de la part du Centre de services
scolaire.
• L’appel à recherche de logo pourrait être lancé par les directions d’écoles aux
élèves également.
• On pourrait solliciter des professionnels de la région pour faire le nouveau logo.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-040521-04

IL EST PROPOSÉ PAR DAVID LAFRANCE QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À 21 H 54.
La prochaine séance se tiendra le 1er juin 2021 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Président

Comité de parents

Secrétaire

4 mai 2021

page 10 de 10

