Résumé des rencontres du comité de parents 2015-2016
Rencontre du 12 janvier 2016
 Nous avons eu une présentation avec des représentantes de la communauté ouverte et
solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS). L’objectif de celle-ci était
de nous expliquer en quoi consistait cet organisme et quel est son but. À la fin de la
présentation, nous avons reçu une invitation pour assister à une conférence organisée par
cet organisme qui se tiendra le samedi 13 février 2016, de 9 h à 13 h.
 Mme Valéry Marquis a fait l’ouverture de la réunion. Nous avons parlé de l’importance pour
chaque membre du comité de parents d’être présent aux rencontres et de rapporter au
comité les informations émanant de leur volet.
 Nous avons parlé du retour de la consultation concernant le calendrier scolaire 2015-2016.
Mme Valéry Marquis nous a expliqué pourquoi nos choix n’ont pas été retenus. Nous avons
rempli une partie de la consultation du projet de loi 86. M. Sylvain Gagné a demandé aux
commissaires parents présents s’ils comptaient nous représenter jusqu’au mois de novembre
2016 dans le conseil provisoire. Certains d’entre eux sont encore en réflexion.
 Nous avons parlé de la façon dont nous pourrions améliorer la communication avec les
parents, soit par courriel ou Facebook.
 Nous avons accepté les dépenses de la trésorerie.
 Nous avons parlé de la formation que l’école Norjoli avait soumise lors de la rencontre du
13 octobre 2015 ainsi que celle du comité EHDAA. Nous avons adopté à l’unanimité la
formation de l’école Norjoli et nous avons donné le mandat à M. Junior Louis et M. Lode
Mortier d’organiser la conférence à la fin avril.
 Madame Lise Beaulieu nous a parlé de Rikitik, ce programme de robotique qui se fait au
Paul-Hubert.
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