Comité de parents
RENCONTRE DU 7 DÉCEMBRE 2021
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du 7 décembre 2021, à
19 h 30, à la cafétéria de l’école Chavigny située au 365, rue Chavigny à Trois-Rivières,
à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement

Représentant(e)s

Comité EHDAA
Mélissa Larose
Académie les Estacades
Christiane Cossette
École alternative Freinet de
Patrick Hamel
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
Marie-France Blais
École aux Deux-Étangs
Isabelle Beauchesne-Côté
École Belle-Vallée
Ménaïk Bleau
École Cardinal Roy
Philippe Picard
École Chavigny
Julie Saulnier
École Curé-Chamberland
Mélanie Paquette
École de la Source
Alexandra Gariépy
École de l’Envolée
Shana Myriam Ravary
École des Bâtisseurs
Marie-France Crête
École des Champs-et-Marées
École du Bois-Joli
Sarah Bourdages
École du Versant-de-laPatricia Bertrand
Batiscan
École intégrée des Forges
Geneviève Allard
École Jacques-Buteux
École Laviolette
Catherine Blais
École le Tremplin
Marie-Eve Martel
École les Terrasses
École Louis-de-France
Georges Félix Cantave
École Madeleine-De
Sabrina Girard
Verchères
École Marguerite-Bourgeois
Marilyne Houle-Charette
École Marie-Leneuf
École Mond’Ami
École Notre-Dame-du-Rosaire
Audrey Allard
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Substituts
Synda Ben Affana

Mathieu Roberge
Frédérik Masson
Katrine Venne

Sébastien Nadeau
Jeannine Yayi Muzengo
Justine Henry

Mélissa Larose
Lyna Morinville
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Établissement
École primaire de l’AcadémieSportive
EPEI – Secteur-Est
École Richelieu
École Saint-François-d‘Assise
École Saint-Pie-X
École secondaire des
Pionniers
École secondaire l’Escale

Représentant(e)s

Substituts

Kathleen Dubé
Valérie Lupien
Serge Simard
Catherine Gosselin

Julie Caron

Marie-Ève Francoeur
Marie-Claude Lachance

ABSENCES
Établissement
Collège de l’Horizon
École de la Solidarité
École de musique JacquesHétu
École de Pointe-du-Lac
École de Yamachiche-SaintLéon
École Dollard
École primaire de Louiseville
École Saint-Paul
École Saint-Philippe
1. MOT DE BIENVENUE
Madame Julie Saulnier, présidente, 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.
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Vérification du quorum
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Bilan du plan d’action 2020-2021 pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence à l’école
Mme Sophie Houle, directrice des Services éducatifs
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5. Renouvellement de la demande de reconnaissance d’école reconnue par le MEQ
aux fins d’un projet particulier – École de musique Jacques-Hétu
Mme Sophie Houle, directrice des Services éducatifs
6. Désignation d’un nouvel administrateur - Élections
7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2021
8. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2021
- Adoption en bloc des rapports des comités du 2 novembre 2021
- Critères de sélection des directions d’école
9. Parole aux représentants des écoles – présentation et attentes
10. Mot de la présidente et correspondance
11. Formation du comité calendrier
12. Formation du comité service de garde
13. Rapports :
13.1 du trésorier
13.2 d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire
13.3 d’un administrateur du CA du RCPAQ
13.4 de la représentante du comité EHDAA
13.5 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
13.6 d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une
décision)
13.7 Comité calendrier
13.8 Comité service de garde
13.9 Comité accueil et intégration
14. Affaires nouvelles :
14.1
14.2
14.3
15. Levée de l’assemblée
CP-071221-01

IL EST PROPOSÉ PAR FRÉDÉRIK MASSON
Que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. BILAN DU PLAN D’ACTION 2020-2021 POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Mme Sophie Houle, directrice des Services éducatifs, est heureuse de nous présenter ce
soir le bilan du plan d’action 2020-2021.
Bilan annuel des interventions relatives à des actes d’intimidation et de violence rapportés
à la direction générale par les directions des écoles primaires et secondaires.
Bilan très similaire à l’année précédente, c’est maintenant une obligation.
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12 références au protecteur de l’élève. Toutes ces plaintes se sont soldées par une
médiation avec le protecteur et aucune plainte n’a fait l’objet de recommandation écrite de
la part de celui-ci.
Depuis 2014-2015, on a une tendance générale à la baisse quant aux incidents
d’intimidation et de violence. Madame Houle souligne que beaucoup de sensibilisation est
faite dans nos écoles.
Le plan d’action 2020-2021 pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école
est présenté et expliqué aux membres :
- Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy en est à la dixième année
d’application de son plan d’action pour prévenir et combattre l’intimidation et la
violence à l’école.
- Actions mises en place dans le cadre de ce plan de lutte :
• Les directions doivent informer la direction générale lorsqu’un incident
d’intimidation ou de violence se produit dans leur école.
• Les deux formes d’intimidation ou de violence les plus souvent rapportées sont la
violence physique et la violence verbale.
• Utilisation de la suspension des élèves à la suite d’incidents d’intimidation ou de
violence. La plupart des suspensions a une durée d’une journée ou moins.
• Les élèves du secondaire bénéficient d’un service « Alternative à la suspension ».
Le retour à l’école est primordial dans ces situations. La suspension en tant que
telle n’a pas de vertu pédagogique et des actions doivent être mises en place pour
aider le jeune à cheminer dans la situation problématique.
- On constate une baisse des interventions tant au primaire qu’au secondaire dans la
dernière année.
- Le ratio garçon/fille reste sensiblement le même d’année en année.
- Les parents ont été contactés dans 100 % des situations d’intimidation ou de violence.
- La cyberintimidation ne représente pas ce qui se passe sur Internet présentement et
cela fait partie des mesures mises en place pour le plan d’action de l’année en cours.
On note une augmentation des cas de cyberintimidation par rapport à l’année
précédente.
- Une augmentation des situations impliquant les élèves vulnérables a été constatée
cette année.
- Quant aux élèves HDAA, on constate une diminution des incidents d’intimidation et
de violence vécus par ces élèves.
Le contexte pandémique a permis de sensibiliser les intervenants qui travaillent avec nos
élèves. Clarification des attentes envers eux.
Le facteur humain est important dans le nombre d’incidents rapportés, l’intervenant pivot
compte beaucoup dans la manière dont les interventions ont été faites.
Comité de parents
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75-80 % des intervenants pivots sont présents de façon continue dans les milieux. Ce qui
permet de mettre en place plusieurs mesures.
Préoccupation première de l’intervention, il y a l’intimidé, mais un accent est mis sur les
élèves intimidateurs et sur les actions à poser afin que la situation problématique ne se
reproduise pas.
Questions des membres du comité de parents
• Un parent demande pourquoi certaines écoles ont plus d’intervenants pivots?
C’est la direction d’école qui décide la quantité des intervenants pivots à mettre dans
leur école
• Un parent questionne la quantité peu nombreuse des incidents rapportés au
secondaire.
C’est plus important de s’en occuper et de les rapporter, mais on doit faire attention de
la quantité des incidents rapportés, tous les incidents ne sont pas rapportés, la décision
de rapporter certains évènements appartient aux intervenants pivots.
• Est-ce que les interventions au préscolaire sont comptabilisées?
Oui, tous les incidents sont comptabilisés.
• Il y a des statistiques sur les problématiques d’intimidation gars/fille. Y a-t-il des
statistiques sur les personnes intimidées, sur les personnes racisées, les orientations
sexuelles, etc.?
Le bilan ne fait pas état de ces catégories.
Avec la nouvelle loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement doit adopter le
rapport sur l’intimidation et la violence dans chacune de nos écoles. C’est une bonne
occasion pour prendre le temps de réfléchir aux différents outils et formations à mettre en
place pour contrer la violence et l’intimidation.
5. RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ÉCOLE
RECONNUE PAR LE MEQ AUX FINS D’UN PROJET PARTICULIER – ÉCOLE DE
MUSIQUE JACQUES-HÉTU
Madame Houle présente aux membres le document et explique la démarche de
reconnaissance d’école reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Les
écoles à projets particuliers ont parfois une reconnaissance ministérielle et l’école de
musique Jacques-Hétu en fait partie.
Cette année, on doit statuer sur la reconnaissance d’école reconnue.
Madame Houle présente l’école Jacques-Hétu aux membres. Cette école est ouverte à
tous les élèves du Centre de services scolaire, également les élèves HDAA. Cependant,
il n’y a pas d’élève en point de service à Jacques-Hétu.
CP-071221-02

IL EST PROPOSÉ PAR MARIE-EVE FRANCOEUR
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Que le comité de parents donne un avis favorable au Centre de services scolaire pour la
demande de reconnaissance de l’école de musique Jacques-Hétu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6. DÉSIGNATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR – ÉLECTIONS
Madame Élyse Giacomo présente la procédure quant à l’appel de candidatures pour le
poste vacant du district 2. Ce mandat prendra fin le 30 juin 2023. Des candidatures
peuvent être acceptées ce soir. À la fermeture des candidatures, une seule a été reçue.
CONSIDÉRANT l’obligation de désigner un nouvel administrateur à la suite de la vacance
de l’administrateur du district #2;
CONSIDÉRANT qu’une seule candidature a été déposée;
CP-071221-03

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME PATRICIA BERTRAND
QUE madame Cindy Champagne soit désignée au poste d’administrateur pour le district
#2.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
2 NOVEMBRE 2021

DE

LA

SÉANCE

ORDINAIRE

DU

Ajout au procès-verbal – Ménaik Bleau adopte en bloc les rapports du 2 novembre 2021.
CP-071221-04

IL EST PROPOSÉ PAR MÉLANIE PAQUETTE
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2021 soit adopté tel que
modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2021
- Adoption en bloc des rapports des comités du 2 novembre 2021

CP-071221-05

IL EST PROPOSÉ PAR MÉNAIK BLEAU
Que les rapports soient adoptés en bloc.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
- Critères de sélection des directions d’école :
• Ce point viendra à l’ordre du jour des prochains conseils d’établissement.
• Pour la prochaine rencontre, les lettres types seront transmises aux membres.
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9. PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES – PRÉSENTATION ET ATTENTES
Nous aimerions connaître, à votre connaissance :
• Un des bons coups de votre conseil d’établissement
• Quels enjeux vous avez dans votre CÉ ou quel défi
• Si vous avez des attentes en lien avec les rencontres du comité de parents
Bons coups

Défis/enjeux

Attentes face au comité de
parents

Un conseil d’établissement
a réservé un post pour les
parents d’élève HDAA

Beaucoup de nouveaux
dans les conseils
d’établissement

Les documents transmis
n’arrivent pas tous via les
courriels

Maternelle 4 ans et point
de service

Sécurité autour des écoles
et transport scolaire

Un besoin de partage avec
les autres conseils
d’établissement

Relation avec la direction
et l’équipe-école

Problème d’espace dans
une école et un projet
d’agrandissement refusé

L’information qui vient au
CP pertinente et
intéressante

Comité politesse pour les
enfants

Peu de parents ont
participé à l’AGA

Les rencontres pourraient
être plus courtes

Travail sur l’enjeu
alimentaire

Qualité de la nourriture
fournie par les traiteurs
dans nos écoles

Les intervenants du Centre
de services scolaire
pourraient enregistrer leur
intervention

Aménagement d’une
classe nature

Communication difficile
avec les parents de l’école

Zoothérapie intégrée dans
une école

Allergies – les élèves du
secondaire laissés à euxmêmes

10. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE
Offre de Théâtre Parminou, pour les parents, on vous revient après les Fêtes.
11. FORMATION DU COMITÉ CALENDRIER
CP- 071221-06

IL EST PROPOSÉ PAR MATHIEU ROBERGE
Que les personnes ayant signifié leur intérêt soient membres du comité calendrier :
•
•

Comité de parents
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•
•

Mélissa Larose
Sarah Bourdages

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. FORMATION DU COMITÉ SERVICE DE GARDE
CP-071221-07

IL EST PROPOSÉ PAR MARIE-EVE MARTEL
Que les personnes ayant signifié leur intérêt soient membres du comité service de garde :
•
•
•

Ménaïk Bleau
Frédérik Masson
Mathieu Roberge

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13. RAPPORTS
13.1

du trésorier
Point reporté.

13.2

d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire
•
•
•
•
•

13.3

Rencontres : 11 novembre 24 novembre.
Brigades de vaccination dans les écoles primaires : déployées sur le territoire.
Tests rapides : le CSS rappelle aux directions d’école d’utiliser les tests rapides.
L’installation des lecteurs de CO2 est en branle.
Fusion Académie les Estacades et Collège de l’horizon – mise à jour :
o Maintien des programmes et des concentrations.
o Une nouvelle journée porte ouverte se tiendra en janvier.

d’un administrateur du CA du RCPAQ
• Le projet de loi en lien avec le protecteur de l’élève a été déposé. La prochaine
étape est la commission parlementaire. Nous vous consulterons lorsque
nécessaire sur ce sujet.
• Des formations sont disponibles pour les parents : https://rcpaq.org/
• La prochaine formation le 9 décembre : Orthopédagogie et plan d'intervention
(PI),
voici
le
lien
pour
s’inscrire :
https://zoom.us/webinar/register/WN_3CJV7R1gSAmioIIb7ICGjQ
• La dernière fiche de la formation obligatoire est maintenant disponible :
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
• Le coffre à outils est maintenant en ligne : https://rcpaq.org/coffre-a-outils/
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13.4

de la responsable du comité EHDAA
•
•
•
•

La première rencontre a eu lieu et le principal point a été les élections.
Le comité compte actuellement 7 parents sur une possibilité de 10.
La prochaine rencontre aura lieu dans la semaine du 13 décembre prochain.
Monsieur Philippe Picard souhaite siéger au comité.

CONSIDÉRANT que le comité n’a pas atteint le nombre maximal de membres;
CONSIDÉRANT qu’un de nos membres a signifié son intention de siéger sur ce
comité et qu’il rencontre les conditions pour siéger sur ce comité;
CP-071221-08

IL EST PROPOSÉ PAR FREDERIK MASSON
Que la candidature de monsieur Picard soit transmise au Centre de services scolaire pour
le poste au CCSEHDAA.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.5

du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
Point reporté.

13.6

d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une décision)
Comité de transport :
- La première rencontre a eu lieu le 16 novembre dernier en virtuel.
- Tout achat de nouvel autobus devra être électrique en 2024.
- Les chauffeurs suivront les formations suivantes :
• Premiers soins
• Climat bienveillant dans les autobus
- Des formations pour les tout-petits (préscolaire), en classe, autour des règles
dans les autobus seront dispensées au cours de l’année.
- Beaucoup de parents se sont vus refuser une 2e adresse. Le comité cherche
une solution à cette problématique.

13.7

Comité calendrier
S/O.

13.8

Comité service de garde
S/O.
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13.9

Comité accueil et intégration
S/O.

CP-071221-09

IL EST PROPOSÉ PAR PHILIPPE PICARD
Que les rapports soient adoptés en blocs.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CP-071221-10

IL EST PROPOSÉ PAR MARIE-EVE MARTEL QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À
21 H 52.
La prochaine séance se tiendra le 1er février 2022 à 19 h 00.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Présidente
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