PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents tenue le 10 novembre 2014 à
19 h 30 au centre administratif de la Commission scolaire de Laval, situé au 955, boulevard
Saint-Martin Ouest, sous la présidence de M. Denis Comeau.

Sont présents les représentants suivants :

COMITÉ DE PARENTS
Commission scolaire de Laval
Centre administratif
955, boulevard Saint-Martin Ouest
Laval Québec H7S 1M5
Téléphone : 450 662-7000

Poste téléphonique : 1240
télécopieur : 450 625-9160
www.cslaval.qc.ca/comite de parents
comite-de-parents@cslaval.qc.ca

Cœur-Soleil
Coursol, CCSEHDAA
CQPEL, CCSEHDAA
De l’Arc-en-ciel
De l’Équinoxe
Demers
Des Cardinaux
Des Cèdres
Des Ormeaux
Du Bois-Joli
Du Parc
ÉÉIL
Fleur-de-Vie
Georges-Vanier
Hébert
Horizon Jeunesse, CCSEHDAA
L'Envol
L'Envolée
L’Escale
L'Harmonie
L'Odyssée-des-Jeunes
L'Orée-des-Bois
La Source
Le Baluchon
Le Petit-Prince
Le Sentier
Leblanc
Léon-Guilbault
Les Explorateurs
Les Quatre-Vents/Mgr-Laval
Marcel-Vaillancourt
Mont-de-La Salle
Notre-Dame-du-Sourire

Geneviève Boismenu
Stéphane Leblanc
Carole Morin
Anne-Marie Morel
Chantale Desbiens (substitut)
Nathalie Carrière
Annik Voyer
Silvia Sivec (substitut)
Guillaume Trottier
Sébastien Sachetelli
Pierre Boucher
Fadila Ait Hamouda
Sandra Wesley
Stéphanie Gévry
François Dubord
Denis Comeau
François Bolduc
Michel Dubé
Robert Ménard
Sabine El-Khoury
Lise Bissonnette
Patrice Collin
Marilou Vanier
Jean-François Bélanger
Julie Lemay
Marc-André Langlais
Mutombo Mangala
Sébastien Grimard
Cindy Asselin
Patrick Martin
Mélanie Blais (substitut)
Mongi Zitouni
Narcisse Adjalla

Paul-Comtois
Paul-VI
Père-Vimont
Pierre-Laporte
Poly-Jeunesse
Raymond
Saint-François
Saint-Martin
Saint-Maxime
Saint-Paul
Sainte-Béatrice
Sainte-Dorothée
Simon-Vanier
Val-des-Arbres

Luc-Olivier Herbert
Josée Gauthier
Benoit Martineau
Grace Kazandjian
Marc Patrick Roy
Patrick Boucher
Frédéric Adib
Isabelle Bouchard
Isabelle Bouchard
Joanna Posca
François de Villers
Renée Lépine
Yamina Boumalha (substitut)
Sylvain Martel

Sont absents les représentants suivants :
Alfred-Pellan
Alphonse-Desjardins
Charles-Bruneau
Curé-Antoine-Labelle
De l’Avenir
De l’Équinoxe
De la Mosaïque

Mathieu Paquette (motivée)
Aucun
Aucun
Claudine Potvin
Martin Truchon (motivée)
Jacques Foucher
Aucun

Des Cèdres

Éric Pearson

Fleur-Soleil

Aucun

J.-Jean-Joubert
Jean-Lemonde
Jean-Piaget
Jean-XXIII
L’Aquarelle
Le Tandem
Les Trois-Soleils
Marc-Aurèle-Fortin
Marcel-Vaillancourt
Pépin

Stéphane L’Archevêque
Karine Després
Lina Dionne
Daniel Gagné
Judith Goudreau
Aucun
François-Hugues Liberge (motivée)
Éric Pefau
Sébastien Allard
Rosanna Damiano

Saint-Gilles
Saint-Julien

Mustapha Alaoui
Richard Bele-Binda

Séance du comité de parents du 10 novembre 2014

Page 2

Saint-Norbert
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Villemaire

Khalid El-Khadiri
Louise Bernatchez
Stéphanie Checroune
Aucun

Sont aussi présents :
L’Odyssée-des-Jeunes
Les Explorateurs
Paul-VI

Jean-Pierre Chaussé (substitut)
Annie Vincelli (substitut)
Virginie Beaulieu (substitut)

Madame Pamela Leduc Madore qui agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Monsieur Denis Comeau, président, constate le quorum et déclare la séance
ouverte à 19 h 44.
a.

Présentation des membres
Tous les membres se présentent à tour de rôle.

b.

Fonctionnement des séances
Monsieur Denis Comeau, président, informe les représentants du
fonctionnement des séances (droit de parole, proposition, vote à main
levée etc.) et mentionne que son objectif est de terminer les séances,
au plus tard, à 22 h.

c.

Quorum représentant et substitut
Monsieur Denis Comeau, président, souligne l’importance de
contacter son substitut en cas d’absence.

d.

Relation entre le comité de parents, le CCSEHDAA, la direction
générale et le conseil des commissaires
Monsieur Denis Comeau, président, aimerait que le comité de parents
entretienne de bonnes relations avec ces ceux-ci, puisqu’elles
demeurent importantes pour la réussite des élèves.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :
Mme LISE BISSONNETTE,
représentante de l’école L’Odyssée-des-Jeunes,
et RÉSOLU

D’ADOPTER l’ordre du jour avec l’ajout du point Demande d’appui pour
briguer le poste de conseiller B à la FCPQ demandé par M. Marc Patrick Roy,
représentant de l’école Poly-Jeunesse.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Questions du public
Aucune question.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents
du 12 mai 2014
Il est proposé par :
Mme SILVIA SIVEC,
substitut de l’école Des Cèdres,
et RÉSOLU
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
12 mai 2014 tel que présenté.

CP-2014-11-10 - 002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
12 mai 2014
II n’y a aucun suivi à effectuer.

6.

Présentation du comité de réflexion sur les services aux élèves à
besoins particuliers (CREB phase 2)
Pour faire suite à la présentation du CREB phase 1 de l’année dernière,
M. Yves-Michel Volcy s’adresse à l’assemblée pour présenter le CREB phase
2. Il informe les membres que le CREB phase 3 devrait débuter en 2015.

7.

Information sur la consultation Dérogation des écoles 240 (EEIL,
L’Envol, Le Baluchon)
Comme expliqué par M. Yves-Michel Volcy, le comité de parents devra
émettre un retour de consultation sur cette demande de renouvellement.
Toutes recommandations doivent être envoyées au secrétariat du comité de
parents dans les meilleurs délais. Il est convenu que les représentants des
écoles concernées fassent également suivre leurs résolutions pour que le
comité de parents puisse se positionner.

POINTS DE DÉCISION
8.

Comité de transition de la nouvelle structure (Régie interne)
a.

Porteur de dossier
Monsieur Denis Comeau, président, sollicite les mises en candidature.
Monsieur François de Villers, représentant de l’école Sainte-Béatrice,
propose M. Luc-Olivier Herbert, représentant de l’école Paul-Comtois.
Monsieur Luc-Olivier Herbert accepte d’être porteur de ce dossier.

Séance du comité de parents du 10 novembre 2014

Page 4

CP-2014-11-10 - 003

ADOPTÉ PAR ACCLAMATION
b.

Composition
Les représentants suivants se proposent pour faire partie du comité de
transition de la nouvelle structure :
-

François de Villers

-

Denis Comeau

-

Sandra Wesley

-

Patrick Boucher

-

Mongi Zitouni

CP-2014-11-10 - 004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9.

ABC
a.

Conférences à venir pour 2014-2015
Madame Nathalie Carrière, représentante de l’école Demers, informe
les membres qu’elle a approché plusieurs conférenciers sur différents
thèmes jusqu’à maintenant, mais qu’il n’y a rien de réservé pour
l’instant. Toutes suggestions doivent être envoyées au secrétariat du
comité de parents dans les meilleurs délais.

10.

Sixième délégué au RCP-3L pour l’AGA
Madame Sandra Wesley, représentante de l’école Fleur-de-Vie, se propose
pour être sixième déléguée à l’assemblée générale du RCP-3L.

CP-2014-11-10 – 005

ADOPTÉ PAR ACCLAMATION
10.1

Demande d’appui pour briguer le poste de conseiller B à la FCPQ
Monsieur Marc Patrick Roy, représentant de l’école Poly-Jeunesse, demande
au comité de parents de l’autoriser à soumettre son nom pour briguer le
poste de conseiller B à la FCPQ.

CP-2014-11-10 – 006

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

POINTS DE DISCUSSION
11.

Budget du comité de parents 2014-2015
a.

Prévisions budgétaires
Pour faire suite à la proposition de M. Denis Comeau, président,
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Mme Carole Morin, représentante de l’école CQPEL, propose au
comité de parents de soutenir financièrement le CCSEHDAA pour
défrayer certains coûts pour l’organisation d’un forum pour les parents
EHDAA qui se tiendra au mois d’avril ou mai 2015.
Le budget sera présenté à la prochaine séance ordinaire du comité de
parents pour adoption.
SUIVI
b.

Règles de transférabilité
Rien à ajouter.

12.

ABC
a.

Retour sur la conférence de Nadia Gagnier
La conférence a été un succès même si il y a eu moins de parents que
prévu lors des inscriptions.

b.

Retour sur la conférence de Robert Darche à Jean-XXIII
Monsieur Denis Comeau, président, informe les membres que l’ABC
présenté à l’école Jean-XXIII n’a pas été remboursé par le comité de
parents puisque les exigences demandées n’ont pas été respectées.

POINTS D’INFORMATION
13.

Membres du comité exécutif
a.

Information par la présidence (social de Noël, courriels CSDL et
session d’information sur le CÉ)
Monsieur Denis Comeau, président, informe les membres qu’il y aura
un social de Noël à compter de 18 h 30 le 8 décembre prochain, avant
la séance ordinaire du comité de parents.
Madame Pamela Leduc Madore, secrétaire, prend la parole pour
informer les membres de leur nouvelle adresse CSDL. Un courriel leur
sera envoyé prochainement pour résumer les informations données.

b.

Information par les commissaires-parents
La première rencontre aura lieu ce mercredi 13 novembre.

c.

Information par le délégué du CCSEHDAA
Madame Carole Morin, représentante du CQPEL, fait part aux
membres des points discutés à la première rencontre du 3 novembre
dernier, soit :
-

la présentation des résultats du sondage du Plan d'intervention
(PI) effectué en juin dernier auprès de parents EHDAA. Les
parents semblent satisfaits de la présentation et de la rédaction du
PI. Cependant, des améliorations sont à apporter concernant le
suivi des actions mentionnées au PI.

-

la présentation des priorités 2014-2015 du CCSEHDAA (se référer
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au rapport annuel du CCSEHDAA sur le site Web de la CSDL)
d.

Autres membres
Madame Lise Bissonnette, représentante de l’école L’Odyssée-desJeunes, demande aux représentants s’ils seraient intéressés par une
conférence sur le thème « Les enfants et l’argent ». Les représentants
répondent positivement à sa demande.

14.

Varia
Rien à ajouter.

15.

Tour de table
Madame Josée Gauthier, représentante de l’école Paul-VI, suggère que les
membres se lèvent lorsqu’ils s’adressent à l’assemblée.
Une question est soulevée concernant la nouvelle école privée qui sera
construite à Fabreville, à savoir pourquoi ce terrain n’a pas été disponible pour
la CSDL. Monsieur Denis Comeau, président, informe les membres que le
terrain était privé et n’appartenait pas à la Ville.

16.

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 8 décembre 2014.

17.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h.

CP-2014-11-10 - 007

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

François Dubord
Secrétaire exécutif

Séance du comité de parents du 10 novembre 2014

Denis Comeau
Président

Page 7

