Résumé des rencontres du Comité de parents 2016-2017
Rencontre du 11 avril 2017
 M. Denis Tremblay, coordonnateur aux services éducatifs de la CSDP fait une
présentation aux parents au sujet de la réorganisation des services éducatifs de la
CSDP.
 Voici quelques-uns des sujets discutés lors des dernières réunions du conseil des
commissaires :





La mise en place d’un transport particulier pour le projet multisport de l'école Lavoie sera
nécessaire;
Un Projet d'aménagement sera mis en place au service de garde La Gardami de l'école du
Grand-Pavois de St-Agnès;
Un comité de sélection pour le choix des directions et directions adjoints a été formé et a déjà
eu 3 réunions;
Concernant le programme Football qui était proposé au PH, 26 élèves sur 3 niveaux étaient
inscrits ce qui rend compliqué le fait de les libérer, cette pour cette raison que le programme n’a
pas été offert;



Un retour a été fait sur un problème soulevé en ce qui concerne le transport d’élèves avec
béquilles dans les autobus. Il a été conclu qu’il est de la responsabilité du chauffeur de
sécuriser les béquilles dans l’autobus;



Le Programme d’aide aux employés va être renouvelé;



Le remplacement de l’ascenseur de service au Mistral se fera prochainement;



La CSDP est arrivée à une entente avec les Caisses Desjardins;



La bande passante disponible va être augmentée afin d’améliorer la qualité du travail éducatif
nécessitant une connexion internet;



Une présentation du CFER a eu lieu. En autre, des jeunes ont présenté le travail de recyclage
des vêtements fait au CFER;



Une nouvelle politique d’information va être mise en place;



Des discussions sur les élections scolaires ont eu lieu;



Un retour sur les frais chargés aux parents et le recours collectif concernant ces derniers a été
fait.

 Le comité de parents investit 400$ dans une formation de la FCPQ sur la loi 105 qui
aura lieu le 16 mai à 18h30 d’une durée de 3 heures.
 Le 3 juin aura lieu le colloque de la FCPQ à Québec. Les inscriptions avant le 30 avril
auront droit à un rabais. Pour les délégués et substituts désirant aller au colloque, le
comité de parents assumera l'entièreté des frais. Pour les autres parents, membres de
CÉs ou autres, Le comité de parents va offrir de l'aide aux CÉs qui n'ont pas les fonds
suffisants dans leur budget.
 Plusieurs parents nous informent des nouvelles de leur école :






Mme Alysson Bourgault, représentante de l’école Norjoli, nous informe que la mise en place de
l’Anglais intensif en 6ième année a été acceptée au CÉ pour 2017-2018;
M. Mathieu Deslauriers de l’école du Grand Pavois, informe le comité de parents que l’école
comptera 2 groupes en surplus à la rentrée 2017. Toutefois, les parents n’ont pas encore été
informés des mesures temporaires qui seront mises en place;
Mme Cynthia Charette de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie, va rester ouverte car il y
a assez d’inscriptions pour l’année 2017-2018 et ce, grâce à la mise en place du programme
sport-étude;
Mme Jacky Malenfant représentante de l’école de la Colombe d’Esprit-Saint, informe les
parents que l’école est en analyse tous les ans;
Les membres du CP ont échangé sur leur expérience respective en CÉ en regard des nouvelles
mesures de décentralisation des budgets vers les écoles.
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 M. Sylvain Gagné informe les parents sur plusieurs sujets :






La nomination de Mme Lise Beaulieu à la Reconnaissance Distinction a bien été reçue par la
FCPQ;
Les membres du sous-comité de réflexion sur le processus de consultation se sont répartis des
tâches et feront une présentation lors de la réunion du 13 juin;
Le samedi 13 mai 2017, de 9h30 à 12h00 la FCPQ tiendra une formation qui vise à mieux
outiller les parents engagés dans les milieux scolaires pour leur permettre d’assumer
efficacement leurs responsabilités en matière de budgets. On peut participer par webinaire au
coût de 20$ par connexion peu importe le nombre de participants;
L’organisme Cosmoss tiendra son assemblée régionale des partenaires le 6 juin 2017 de 9h à
16h. L’événement sera animé par M. Martin Larocque et sera l’occasion de présenter les
résultats concrets de l’implication de Cosmoss dans la communauté et est rendues possibles
grâce à la participation de ses partenaires. Les inscriptions sont lancées le 12 avril.

 M. Sylvain Gagné demande aux membres qu’elles sont les suggestions suite à leur
consultation dans leur école pour l’achat d’équipements sportifs additionnels pour les
«trailers» de la Commission scolaire. Tous les éducateurs physiques du primaire se
rencontrent dans 15 jours. Le point est remis à la prochaine réunion.
 Plusieurs recommandations sont proposées à la direction des Services des ressources
matérielles dans le cadre de la consultation sur la Politique sur la Qualité de l’air.






Dans la « fiche de demande de services pour l’investigation d’un problème » ajouter une
évaluation de la direction de l’établissement quant à la gravité du signalement ;
Le « questionnaire en vue de l’investigation systématique des symptômes » ou un
questionnaire similaire devrait être utilisé de façon préventive sous forme de sondage annuel
auprès du personnel;
Un rapport de la qualité de l’air devrait être produit annuellement pour être rendu public ;
La politique devrait prévoir des mécanismes pour que les bonnes pratiques suggérées soit
effectivement mise en pratique. Des rappels périodiques devraient aussi être prévus;
La politique devrait prévoir des contrôles de qualité à intervalles régulières.

 Une demande de mesures d’atténuations de vitesse est demandée par l’école des
Merisiers. Cette mesure est appuyée par le comité de parents qui propose d’évaluer et de
traiter la situation problématique de la sécurité sur la route des Pionniers à la hauteur de
l'école des Merisiers par l’instauration de mesures d’atténuations appropriées pour assurer
la sécurité des enfants de l’école des Merisiers.
 Mme Isabel Coulombe informe les membres que le prochain Conseil général aura lieu les
28 et 29 avril 2017. En vue de préparer la planification stratégique 2017-2022, les
délégués au Conseil général de la FCPQ devront réfléchir aux enjeux et objectifs que la
Fédération devra poursuivre pendant les cinq prochaines années selon 4 catégories :
l’école et la réussite pour tous, le rôle des parents, gouvernance du réseau scolaire et la
FCPQ.
Les parents sont invités à choisir en ordre croissant les points les plus importants selon
eux, avant le 24 avril.

Véronique Desborbes (Secrétaire de réunion)
CP 2016-2017
CSDP
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