Comité de parents
RENCONTRE DU 3 MAI 2022
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du 3 mai 2022, à 19 h 30, à la
salle 016 du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy situé au 1515, rue SainteMarguerite à Trois-Rivières, à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement

Représentant(e)s

Comité EHDAA
Académie les Estacades
École alternative Freinet de
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
École Cardinal-Roy
École Chavigny
École Curé-Chamberland
École de la Source
École de l’Envolée
École du Bois-Joli
École du Versant-de-laBatiscan
École Jacques-Buteux
École Laviolette
École les Terrasses
École Louis-de-France
École Madeleine-De
Verchères
École Marguerite-Bourgeois
École Marie-Leneuf
École Mond’Ami
École Notre-Dame-du-Rosaire
École primaire de Louiseville
EPEI – Secteur centre
École Richelieu
École Saint-François-d’Assise
École Saint-Pie-X
École secondaire des
Pionniers

Mélissa Larose
Christiane Cossette
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Substituts

Patrick Hamel
Marie-France Blais
Philippe Picard
Julie Saulnier
Mélanie Paquette
Mathieu Roberge
Shana Myriam Ravary
Sarah Bourdages
Patricia Bertrand
Catherine Blais
Georges Félix Cantave

Sébastien Nadeau
Justine Henry

Sabrina Girard
Marilyne Houle-Charette
Maria Lira
Audrey Allard
David Lafrance
Cindy Champagne
Serge Simard
Jessica Germain
Catherine Gosselin
Marie-Ève Francoeur
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ABSENCES
Établissement
Collège de l’Horizon
École aux Deux-Étangs
École Belle-Vallée
École de la Solidarité
École de musique JacquesHétu
École de Pointe-du-Lac
École de Yamachiche-SaintLéon
École des Bâtisseurs
École des Champs-et-Marées
École Dollard
École intégrée des Forges
École le Tremplin
École primaire de l’AcadémieSportive
EPEI – Secteur-Est
École Saint-Paul
École Saint-Philippe
École secondaire l’Escale
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.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Maintien des bâtiments et ajouts d’espace
Monsieur Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles
5. Désignation des membres parents au CA pour les districts 3 et 5
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022
7. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022
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8. Tour de table des représentants
9. Mot de la présidente et correspondance
10. Rapports :
10.1. du trésorier
10.2. d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire
10.3. d’un administrateur du CA du RCPAQ
10.4. de la représentante du comité EHDAA
10.5. du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
10.6. d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une
décision)
10.7. Comité calendrier
10.8. Comité service de garde
10.9. Comité accueil et intégration
11. Affaires nouvelles :
11.1.
11.2.
11.3.
12. Levée de l’assemblée
CP-030522-01

IL EST PROPOSÉ PAR SARAH BOURDAGES
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
Monsieur Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles
Il y a trois départements dans le service :
• Approvisionnement et administration
• Entretien
• Investissement
-

Cible 2030 : 100 % des bâtiments à l’état satisfaisant.
Cible intermédiaire (2022) : 93 %
Situation en 2021 : 90,4 %
Situation en 2022 : 53,5 %

Monsieur Ayotte explique aux membres ce que veut dire l’indice de vétusté d’un bâtiment.
Le ministère de l’Éducation du Québec a effectué des changements dans l’évaluation des
bâtiments et a mis en place un nouvel outil :
• Uniformisation de la méthode d’inspection;
Comité de parents
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• Formation et accompagnement pour la consignation des problématiques;
• Nouvelle structure de données et révision des coûts standards.
Monsieur Ayotte explique la planification des travaux.
Projets d’envergure :
o Agrandissement de l’école Saint-Joseph
o Construction d’un gymnase à l’école Sainte-Thérèse
Projets en conception :
o Agrandissement de l’école de la Source
o Agrandissement de l’édifice Sainte-Bernadette de l’école des Bâtisseurs
o Démolition et reconstruction de l’école Marguerite-Bourgeois
Question des membres :
• Classe modulaire : Est-ce que le CSS vise à utiliser les bâtiments modulaires pour les
agrandissements des écoles?
Ce sont des solutions temporaires en attendant de construire de nouvelles classes
permanentes.
• Pour une école qui a été construite il y a longtemps, quel est le mécanisme pour
analyser le maintien versus déconstruction et reconstruction?
Plusieurs facteurs entrent en compte pour prendre une décision sur un bâtiment, ça ne
veut pas dire qu’une vieille école n’est plus bonne. Ça dépend de l’indice de vétusté.
C’est le ministère de l’Éducation qui publie les indices de vétusté des écoles.

5. DÉSIGNATION DES MEMBRES PARENTS AU CA POUR LES DISTRICTS 3 ET 5
CP-030522-02

IL EST PROPOSÉ PAR SHANA MYRIAM RAVARY
Que madame Élyse Giacomo soit la présidente d’élection.
Que mesdames Mélissa Larose et Catherine Gosselin agissent à titre de scrutatrices.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
District 3
Il n’y a pas eu de candidatures dans le district 3. Tous les membres représentants sont
appelés à soumettre leur candidature avant le 16 mai à minuit. La désignation aura lieu le
24 mai prochain lors d’une séance extraordinaire du comité de parents, si nécessaire.
District 5
Deux candidatures :
- Madame Cindy Champagne de l’École primaire d’éducation internationale, secteur
centre
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- Monsieur Philippe Picard de l’école Cardinal-Roy
Les candidats se présentent.
Les membres votent et les bulletins de vote sont comptés. Le candidat qui a reçu le plus
de votes est monsieur Picard.
CP-030522-03

IL EST PROPOSÉ PAR JESSICA GERMAIN
Que monsieur Philippe Picard soit désigné comme représentant parent au conseil
d’administration pour le district 5.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP-030522-04

IL EST PROPOSÉ PAR MARIA LIRA
Que les bulletins de vote soient détruits dans les jours qui suivent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022
CP-030522-05

IL EST PROPOSÉ PAR SABRINA GIRARD
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022
Mise en place de la pièce du Théâtre Parminou. Un courriel a été envoyé aux membres
pour le 3 juin à Chavigny. Un rappel sera fait à la mi-mai et par la suite l’ensemble des
membres des CÉ recevront une invitation.
Une quarantaine de billets sont déjà réservés, 300 places sont disponibles.

8. TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANTS
Discussion des enjeux et des évènements particuliers dans nos écoles :
• Marie-Leneuf : le parc-école sera modernisé avec une campagne de financement.
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• École alternative Freinet de Trois-Rivières : comité mis sur pied pour la révision de
notre politique alimentaire. On vise l’an prochain pour éduquer et sensibiliser les
parents et les enfants de notre école.
• École du Bois-Joli : une démarche pour la révision de la politique alimentaire a déjà été
faite.
• La présidente propose qu’un comité sur la politique alimentaire soit mis en place au
comité de parents l’an prochain.
• École Jacques-Buteux : plusieurs classes multiniveaux. Interrogation sur la quantité
d’enseignants. Réponse : le Centre de services scolaire avec l’organisation scolaire.
• École Ami-Joie-et-des-Grès : ils ont une panoplie de classes multiniveaux.
• École du Versant-de-la-Batiscan : ils ont toujours eu des classes multiniveaux, ça
dépend du nombre d’enfants par niveau. Un sondage est envoyé aux parents pour
classer les enfants dans les classes multiniveaux.
• École Chavigny : le plan d’effectifs des cadres a été publié. Les changements des
postes de direction d’école sont maintenant effectués et entreront en vigueur en juillet
prochain.
• École Saint-Pie-X : des pressions ont été faites pour avoir une direction temps plein à
l’école et le CSS a été réceptif à la demande du personnel et des parents.

9. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE
Rappel sur un courriel du 27 avril : Formation du RCPAQ – Budget des écoles et règles
budgétaires.

10. RAPPORTS
10.1

du trésorier
• Peu de réclamations à la dernière rencontre.
• Solde au compte 5 609,13 $.
• Les chèques sont prêts pour ceux qui ont fait des réclamations.

10.2

d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire
• Rencontre le 27 avril : Monsieur Ayotte a présenté l’état des bâtiments du
Centre de services scolaire.
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• Le plan d’effectifs des cadres a été entériné.
10.3

d’un administrateur du CA du RCPAQ
• Formation du RCPAQ – les parents ont reçu un courriel à cet effet. Sujet de la
formation : Le budget d’école et les règles budgétaires. Elle a lieu le 12 mai à
19 h, via Zoom. On doit s’inscrire et c’est gratuit.
• Nos deux nouveaux employés, Sylvain Martel et Marie-Pierre Bessette, sont
entrés en poste le 7 avril dernier.

10.4

de la responsable du comité EHDAA
• Rencontre le 12 avril : la rencontre de juin sera devancée.
• Certaines recommandations seront soumises au comité de parents.
• Les mesures de contentions font l’objet de discussion.
• La nomination de monsieur Picard aidera le comité consultatif des services aux
EHDAA à avoir une voie plus significative face au Centre de services scolaire.
• Un point spécifique en juin pour discuter des critères de sélections des écoles
pour les élèves à besoin particulier.

10.5

du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/
Rien de particulier.

10.6

d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une décision)
Aucun.

10.7

Comité calendrier
Aucun.

10.8

Comité service de garde
Aucun.

10.9

Comité accueil et intégration
Les personnes intéressées à préparer l’intégration de la rentrée pour octobre
prochain peuvent signifier leur intérêt à Julie Saulnier
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CP-030522-06

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

11. AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-030522-07

IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIANE COSSETTE QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À
21 H 06.
Il y aura une rencontre pour la désignation aux postes des districts #2 et #3 le 24 mai
prochain (virtuellement) si nécessaire.
La prochaine séance se tiendra le 7 juin 2022 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Julie Saulnier
Présidente
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