Comité de parents
RENCONTRE DU 1er JUIN 2021
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du 1er juin 2021, à 19 h 30, à
distance, à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement

Représentant(e)s

Académie les Estacades
Collège de l’Horizon
École alternative Freinet de
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
École Belle-Vallée
École Chavigny
École Curé-Chamberland
École de la Solidarité
École de l’Envolée
École de musique JacquesHétu
École de Pointe-du-Lac
École des Bâtisseurs
École du Bois-Joli
École Jacques-Buteux
École Laviolette
École le Tremplin
École les Terrasses
École Louis-de-France
École Marguerite-Bourgeois
École Marie-Leneuf
École Mond’Ami
École primaire de Louiseville
École primaire de l’AcadémieSportive
EPEI – Secteur centre
EPEI – Secteur-Est
École Saint-François-d’Assise
École Saint-Paul
École Saint-Pie-X

Denis Boudreault
Michèle Brûlé
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Substituts

Jean-Michel Hamelin
Ménaïk Bleau
Julie Saulnier
Mélanie Paquette
Kim Lauriault
Peggy Milette

Nancy Bibeau

Catherine Lampron
Véronique Angers
Claudia Dupont
Patrick Wanko
Catherine Blais
Julie Marceau
Nowai Max Monemou
Georges Cantave
Marilyne Houle-Charrette
Lyne Rousseau
Tommy Dugas
David Lafrance

Benjamin Perreault

Michel Diamond
Cindy Champagne
Valérie Lupien
Julie Caron
Mireille Cloutier
Catherine Gosselin
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Établissement
École secondaire des
Pionniers

Représentant(e)s

Substituts

Marie-Ève Francoeur

Nancy Bibeau

ABSENCES
Établissement
Comité EHDAA
École aux Deux-Étangs
École Cardinal-Roy
École de la Source
École de Yamachiche-SaintLéon
École des Champs-et-Marées
École Dollard
École du Versant-de-laBatiscan
École intégrée des Forges
École Madeleine-De
Verchères
École Notre-Dame-du-Rosaire
École Richelieu
École Sainte-Thérèse
École Saint-Philippe
École secondaire l’Escale
1. MOT DE BIENVENUE
Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue à tous les représentants et
les remercie de leur présence et demande aux membres du comité de parents d’observer
une minute de silence à la mémoire des jeunes victimes autochtones découvertes la
semaine dernière.
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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Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Bilan de l’année 2020-2021
M. Luc Galvani, directeur général
Mme Ginette Masse, directrice générale adjointe
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M. Laurent Cabana, directeur général adjoint
5. Modifications à la Politique relative à la gestion du transport scolaire
Mme Rosemarie Boucher, responsable du Service du transport scolaire
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021
7. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021
8. Mme Lyne Deschamps, conseillère stratégique au RCPAQ
Nouvelle du RCPAQ
9. Régie interne
10. Accueil et intégration
11. Mot du président et correspondance
12. Recommandations du CCSEHDAA
12.1. Résolution pour l’encadrement des mesures contraignantes
13. Rapports :
13.1 du trésorier
13.2 d’un administrateur du CA
13.3 de la responsable du comité EHDAA
13.4 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
13.5 d’un représentant sur un de nos comités
13.6 Comité service de garde
14. Paroles aux représentants des écoles — Discussions
Sécurité en vélo aux abords de l’école
15. Affaires nouvelles :
15.1 Politique alimentaire
15.2 Motion de félicitations
15.3
16. Levée de l’assemblée
CP-010621-01

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. BILAN DE L’ANNÉE 2020-2021
M. Luc Galvani, directeur général
Mme Ginette Masse, directrice générale adjointe
M. Laurent Cabana, directeur général adjoint
Monsieur Galvani salue les membres du conseil d’administration et les parents présents.
Il présente les incontournables de l’année scolaire 2021-2022.
• Seulement 4 semaines de fermetures d’écoles au sein de notre centre de services
scolaire.
• Bonne nouvelle : nous serons en zone jaune lundi prochain et dès 9 h le 2 juin, le
ministre Roberge annoncera les modalités de la rentrée scolaire 2021-2022.
• Félicitations aux directions adjointes pour le travail exceptionnel accompli.
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Madame Ginette Masse présente les faits saillants de l’année 2020-2021.
Elle présente des outils élaborés pour aider les écoles :
• Élaboration d’outil pour la construction des projets éducatifs en incluant un plan
d’action pour mettre en œuvre le projet éducatif et le plan d’action;
• Modèle uniforme pour les rapports annuels des conseils d’établissement et des
écoles du Centre de services scolaire;
• Plan d’engagement vers la réussite, il a été présenté au conseil d’administration ;
• Développer une culture de collaboration :
o Mettre en place des équipes de CoP pour améliorer la collaboration entre
les différentes écoles et assurer la réussite des élèves ;
o Rendre les rencontres plus efficaces ;
o Développer l’image de marque de notre centre de services scolaire,
lancement de l’image de marque à venir.
Monsieur Laurent Cabana nous présente les faits saillants de l’année 2020-2021.
• Les ressources humaines
o Un travail sur l’attraction et la rétention du personnel qui demeurent un
enjeu.
• L’optimisation
o Nouvelle structure en formation professionnelle;
o Mettre l’accent sur la persévérance scolaire;
o Développer et implanter des moyens d’enseignement;
o Dossier Place-élèves : progression de la clientèle qui se traduit par des
projets d’agrandissement d’écoles;
o Suivis budgétaires : on a raffiné le suivi budgétaire avec l’appariement des
revenus et des dépenses;
o Poursuite des travaux liés à la situation du CSAD;
o Nouvel intranet.
Monsieur Galvani nous présente les faits saillants de l’année 2020-2021.
Un travail colossal a été effectué cette année pour passer de Commission scolaire au
Centre de services scolaire avec ce que ça implique au niveau de la gouvernance.
• Gouvernance scolaire
o Mise en place de la nouvelle structure de gouvernance;
o Révision des politiques et des règlements.
• La gestion de la pandémie
o Un bravo aux différents acteurs.
Les parents ont eu l’opportunité de poser leurs questions à la Direction générale du Centre
de services scolaire.

5. MODIFICATIONS À LA POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DU TRANSPORT
SCOLAIRE
Mme Rosemarie Boucher, directrice adjointe à l’efficacité opérationnelle et responsable
du Service du transport scolaire
Comité de parents
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Voici les principales modifications à la Politique relative à la gestion du transport scolaire :
• La politique de la gestion des comportements a été modifiée en concordance avec
le PEVR pour être davantage axée sur la bienveillance;
• Retrait de la section 6.0 — Demande de changement d’école :
o Dans le cadre de la loi 40, le concept d’école de quartier a été aboli au sein
du Centre de services scolaire
o Le Centre de services scolaire a arrimé la politique en fonction de cette
modification.
• Modification de la section 5.6 et de l’annexe 3 — mesure d’aide familiale pour les
frais de transport pour les familles de trois enfants ou plus et qui bénéficiaient du
transport complémentaire :
o Le conseil d’administration a demandé au Centre de services scolaire de
travailler avec les directions d’école afin de s’assurer d’offrir un service à
tous les élèves qui en ont besoin.
Pour tout commentaire, les adresser avant le 6 juin à M. Boudreault ou Mme Gosselin.
Les demandes pour une deuxième adresse doivent toujours être faites via les formulaires.
Si votre enfant n’est pas dans l’école de son secteur, le transport demeure possible via le
formulaire de places disponibles.
Certains élèves du secondaire sont transportés via la STTR, les parcours sont connus à
partir du 17 août.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
CP-010621-02

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
Un seul suivi qui se retrouve au point 12 de la présente rencontre.

8.

MME LYNE DESCHAMPS, CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE AU RCPAQ
Nouvelles du RCPAQ :
• Nous terminons l’offre de formation pour les membres. Nous avons jusqu’à présent
15-20 formations distinctes;
• Nous sommes à l’affût pour le règlement de demande de modification de notes. Il
y aura dorénavant une procédure rigoureuse et on attend la sortie du règlement
incessamment;
• On surveille la rentrée des maternelles l’an prochain;
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•

•
•
•

9.

Vous recevrez dans les prochaines semaines un tableau des frais chargés aux
parents (incluant le matériel scolaire, les sorties scolaires et le matériel
complémentaire) :
o Le comité de parents doit faire une recommandation de Politique de frais
chargés aux parents et le Centre de services scolaire doit appuyer le
comité de parents dans cette démarche;
o La direction d’école doit supporter le conseil d’établissement pour faire une
proposition afin de respecter la politique du Centre de services scolaire et
les lois en vigueur;
La formation obligatoire sur le site du ministère est presque terminée. Allez
consulter les fiches et capsules, elles sont vraiment complètes;
Les conseils d’établissement doivent faire des rapports annuels. Un gabarit sera
fourni pour expliquer ce que doit contenir le rapport annuel;
Les services de garde : il y a un comité de travail au niveau national pour revoir le
règlement des services de garde. Un parent nous représente sur ce comité à
Québec. Le gouvernement regroupera la révision des frais et des règlements du
service de garde. Cela entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

RÉGIE INTERNE
David Lafrance présente le nouveau document de règles de régie interne. Il nous présente
les faits saillants :
• Les termes Commissions scolaires sont devenus Centre de services scolaire
• Les termes FCPQ sont devenus RCPAQ
• Un lexique a été ajouté
• Une procédure d’élection a été ajoutée
• La composition du comité exécutif a été modifiée
• La notion de poste vacant a été précisée
• Les cas de forces majeures ont été rajoutés
• Certaines procédures ont été clarifiées
• La politique de frais de kilométrage a été modifiée. Le covoiturage est encouragé
en passant de 5 sous à 25 sous supplémentaires.

10. ACCUEIL ET INTÉGRATION
Le comité rappelle aux membres qu’il est à la recherche de parrains et de marraines pour
l’automne prochain. Les intéressés peuvent écrire leur nom dans le chat.
Le comité d’accueil et intégration présente le document faisant le tour des faits saillants
de la formation des nouveaux membres qui sera complétée dans les prochains jours. Il y
aura un appel aux nouveaux parents qui joignent le comité en septembre prochain.
Suggestion : faire une carte du territoire desservi par le Centre de services scolaire et
indiquer les écoles primaires et secondaires.
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11. MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE
Vous avez reçu de vos écoles un sondage de satisfaction communication-école-famille,
avec un lien pour compléter le sondage.
RCPAQ : le groupe de travail s’est réuni cette semaine pour planifier le travail cet été. Le
RCPAQ voudrait savoir le type de communication et les outils utilisés par le comité de
parents.
12. RECOMMANDATIONS DU CCSEHDAA
CP-010621-03

CONSIDÉRANT les recommandations verbales faites au Centre de services scolaire
(CSS) par le comité consultatif aux services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage d’uniformiser la gestion des mesures contraignantes;
CONSIDÉRANT la recommandation verbale du comité consultatif aux services aux élèves
handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de mettre à jour la politique du
Centre de services scolaire afin qu’elle reflète les meilleures pratiques;
CONSIDÉRANT que le guide quant à « L’urgence et l’usage de contraintes physiques en
milieu scolaire » n’est pas accessible aux parents sur le site du Centre de services
scolaire;
CONSIDÉRANT l’incohérence perçue d’un établissement à l’autre dans l’encadrement
des mesures contraignantes;
CONSIDÉRANT que le guide du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, nommé
« L’urgence et l’usage de contraintes physiques en milieu scolaire », bien que replaçant
adéquatement le contexte légal encadrant ces mesures, ne stipule aucune forme de
supervision et rend la rédaction de rapport d’incident facultative;
CONSIDÉRANT que les mesures contraignantes sont incluses parmi les mesures de
sécurité de chacune des écoles, qui sont proposées par la direction et approuvées par
son conseil d’établissement par l’art. 76 de la Loi sur l’instruction publique, et que
l’encadrement de ces mesures doit impérativement être transmis aux élèves et aux
parents en début d’année scolaire;
CONSIDÉRANT les besoins exprimés des parents d’avoir plus d’informations, de
formation, de transparence, de soutien et un encadrement beaucoup plus serré de ces
mesures pouvant malheureusement avoir des impacts négatifs durables si elles ne sont
pas utilisées adéquatement;
IL EST PROPOSÉ PAR JULIE SAULNIER
QUE le comité de parents du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
TRANSMETTE les besoins des parents d’élèves HDAA d’avoir plus d’informations, de
formation, de transparence et de soutien;
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APPUIE la recommandation du comité EHDAA visant à réviser le guide « Urgence et
usage de contraintes physiques en milieu scolaire » afin qu’il reflète les meilleures
pratiques des mesures contraignantes;
RECOMMANDE au Centre de services scolaire de suggérer fortement aux directions
d’écoles qu’elles établissent leurs mesures de sécurité en accord avec les meilleures
pratiques d’encadrement des mesures contraignantes;
INVITE chacun des conseils d’établissements à réviser ses mesures de sécurité en tenant
compte des meilleures pratiques d’encadrement des mesures contraignantes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. RAPPORTS
13.1

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 4 mai : 0 $
• 34 présences
• 0 réclamation
Solde au compte : 7 990,90 $
Les chèques de réclamations seront acheminés cette semaine par courrier interne.

13.2

d’un administrateur du CA
• Points de décision
o Plan d’effectif du personnel d’encadrement
o Plan d’effectif du personnel de soutien
o Attribution des ressources

• Nouvelles constructions
• Calendrier scolaire 2022-2023
o Changements apportés :
 5 journées pédagogiques en août pour bien commencer l’année, retrait
de la pédagogique du 30 juin
 La pédagogique du 10 février est passée au 17 février
 La pédagogique du 21 avril au 28 avril
 La T3 du 2 juin est passée au 9 juin
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13.3

du responsable du comité EHDAA
Absence

13.4

du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
Un mois tranquille, plusieurs publications sur notre page Facebook

13.5

d’un représentant sur un de nos comités
• Comité de transport
Information de la dernière rencontre : ça prend trois mois pour réparer un
autobus électrique parce que personne n’est formé pour les réparer.
• Comité culturel
Rien à ajouter depuis la dernière rencontre.
• Comité de révision
Rien à signaler.

13.6

Comité service de garde
Étant donné que les services de garde sont régis par les CÉ, le Centre de services
scolaire nous propose de faire une consultation sur les règlements généraux en
janvier — février 2022 et un retour en mars avril au comité de parents.
La proposition du Centre de services scolaire est de reconduire le comité de
service de garde pour effectuer le travail. Cette décision sera prise l’an prochain
en assemblée générale. Un suivi doit être fait à la séance ordinaire de novembre
prochain.

CP-010621-04

IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL DIAMOND
Que les rapports soient adoptés en bloc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14. PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES — DISCUSSIONS
• Sécurité à vélo aux abords des écoles
- Une sensibilisation doit être faite pour la sécurité à vélo, il y a un manque énorme
au niveau de la sécurité.
- Ce point a été amené à certains conseils d’établissement, de l’information a été
envoyée aux parents et une démarche de cours de cycliste averti avec l’URLSM est
en cours.
- Il faut en parler dans vos conseils d’établissement c’est un dossier important.
- Une demande au Centre de services scolaire devrait être faite pour uniformiser les
pratiques en matière de sécurité routière.
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15. AFFAIRES NOUVELLES
15.1

Politique alimentaire

Il s’agit d’une demande du conseil d’établissement de l’école alternative Freinet, à la suite
de la refonte du guide alimentaire canadien.
CP-010621-05

CONSIDÉRANT que la politique alimentaire du Centre de services scolaires du Chemindu-Roy a été révisée en 2015;
CONSIDÉRANT l’actualisation récente 2019 (2021) du Guide alimentaire canadien;
CONSIDÉRANT les demandes de plusieurs parents d’ouvrir la politique alimentaire dans
certaines institutions du Centre de services;
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN
QUE le Centre de services scolaires du Chemin-du-Roy entame des consultations afin
d’actualiser et de moderniser sa politique alimentaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15.2

CP-010621-06

Motion de félicitations

CONSIDÉRANT la pandémie de COVID-19
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN
QUE le comité de parents souligne par une motion de félicitations le travail accompli dans
la dernière année par tout le personnel du Centre de services scolaire et pour la bonne
collaboration avec le personnel du CIUSS Mauricie-Centre du Québec, notre tâche de
parents a été plus facile compte tenu de vos efforts et de votre travail avec nos enfants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15.3

Motions de félicitations

Madame Julie Saulnier souhaite souligner le travail de tous dans ces temps particuliers et
un merci spécial à la présidence pour le travail accompli.
Monsieur Denis Boudreault remercie tous les membres pour leur assiduité, leur travail et
leur implication au cours de cette année particulière.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-010621-07

IL EST PROPOSÉ PAR CINDY CHAMPAGNE QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À
22 H 05.

Comité de parents

1er juin 2021

page 10 de 11

La prochaine séance se tiendra le 5 octobre 2021 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Président
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