PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents tenue le 8 décembre 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’Avenir
De l’Équinoxe
Demers
Des Cardinaux
Des Cèdres
Du Parc
ÉÉIL
Georges-Vanier
Hébert
Horizon Jeunesse, CCSEHDAA
L’Aquarelle
L'Envol
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
Les Trois-Soleils
Marc-Aurèle-Fortin
Marcel-Vaillancourt
Mont-de-La Salle
Paul-Comtois
Paul-VI
Père-Vimont

Geneviève Boismenu
Stéphane Leblanc
Carole Morin
Estela Gonzalez (substitut)
Martin Truchon
Chantale Desbiens (substitut)
Nathalie Carrière
Annik Voyer
Silvia Sivec (substitut)
Pierre Boucher
Fadila Ait Hamouda
Stéphanie Gévry
François Dubord
Denis Comeau
Caroline Voyer (substitut)
François Bolduc
Lise Bissonnette
Patrice Collin
Marilou Vanier
Christian Cyr (substitut)
Julie Lemay
Marc-André Langlais
Mutombo Mangala
Sébastien Grimard
Cindy Asselin
Patrick Martin
François-Hugues Liberge
Éric Pefau
Mélanie Blais (substitut)
Mongi Zitouni
Luc-Olivier Herbert
Josée Gauthier
Benoit Martineau

Pierre-Laporte
Poly-Jeunesse
Raymond
Saint-Martin
Saint-Maxime
Saint-Paul
Sainte-Dorothée
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Val-des-Arbres

Grace Kazandjian
Marc Patrick Roy
Patrick Boucher
Isabelle Bouchard
Isabelle Bouchard
Joanna Posca
Renée Lépine
Louise Bernatchez
Stéphanie Checroune
Sylvain Martel

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

Mathieu Paquette
Aucun
Aucun
Claudine Potvin
Anne-Marie Morel
Jacques Foucher
Aucun

Des Cèdres

Éric Pearson

Des Ormeaux

Guillaume Trottier

Du Bois-Joli

Sébastien Sachetelli

Fleur-de-Vie

Sandra Wesley

Fleur-Soleil

Aucun

J.-Jean-Joubert
Jean-Lemonde
Jean-Piaget
Jean-XXIII
L’Aquarelle
L'Envolée
L’Escale
L'Harmonie
Le Baluchon
Le Tandem
Marcel-Vaillancourt

Stéphane L’Archevêque
Karine Després
Lina Dionne
Daniel Gagné
Judith Goudreau
Michel Dubé
Robert Ménard
Sabine El-Khoury
Jean-François Bélanger
Aucun
Sébastien Allard

Notre-Dame-du-Sourire
Pépin

Narcisse Adjalla
Rosanna Damiano
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Saint-François
Saint-Gilles
Saint-Julien
Saint-Norbert
Sainte-Béatrice
Villemaire

Frédéric Adib
Mustapha Alaoui
Richard Bele-Binda
Khalid El-Khadiri
François de Villers
Aucun

Sont aussi présents :
Paul-VI

Virginie Beaulieu (substitut)

Monsieur François Dubord, représentant de l’école Hébert, 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 32.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :
Mme ESTELA GONZALEZ,
substitut de l’école De l’Arc-en-ciel,
et RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel qu’envoyé dans l’avis convocation.

CP-2014-12-08 - 001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Questions du public
Aucune question.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
10 novembre 2014
Il est proposé par :
M. LUC-OLIVIER HERBERT,
représentant de l’école Paul-Comtois,

et RÉSOLU
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
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10 novembre 2014 tel que présenté.
CP-2014-12-08 - 002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
10 novembre 2014
Pour faire suite au point 11. a., Mme Carole Morin, représentante de l’école
CQPEL, propose que le comité de parents octroie 1000 $ au CCSEHDAA pour
l’organisation d’une séance d’information pour les parents EHDAA.
Monsieur Marc Patrick Roy, représentant de l’école Poly-Jeunesse, informe les
membres qu’il y a une possibilité d’aller chercher du financement auprès de la
FCPQ pour un projet de la sorte.

POINTS DE DÉCISION
6.

Prix « Hommage aux bénévoles »
a.

Format
Il est proposé
et RÉSOLU
QUE le comité de parents s’associe à nouveau avec la CSDL à la
réalisation et aux dépenses (partage 50 % - 50 % des frais) pour la soirée
« Hommage aux bénévoles ».

CP-2014-12-08 - 003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
b.

Composition
Il est proposé
et RÉSOLU
DE reconduire la même composition que l’an dernier.
Les représentants suivants se proposent pour faire partie du comité de
sélection :


Mongi Zitouni



Carole Morin



Estela Gonzalez

CP-2014-12-08 - 004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

Consultations
a.

Dérogation des écoles 240 (ÉÉIL, L’Envol, Le Baluchon)
Les représentants des écoles concernées font une courte présentation
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du programme à leurs écoles.
Il est proposé par :
M. LUC-OLIVIER HERBERT,
représentant de l’école Paul-Comtois
et RÉSOLU
QUE la résolution de l’école L’Envol soit adoptée, que le document pour
l’école Le Baluchon soit accepté et qu’il y ait un vote électronique pour
l’École d’éducation internationale lorsque nous recevrons leur résolution.
CP-2014-12-08 – 005

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8.

Retour congrès FCPQ (Résolution d’appui)
Il est proposé par :
M. MARC PATRICK ROY,
représentant de l’école Poly-Jeunesse,
QUE le comité de parents envoie une résolution à la FCPQ et au MELS pour que
les parents soient consultés dans le cadre des fusions des commissions
scolaires :
ATTENDU les éventuelles fusions de commissions scolaires;
ATTENDU les réflexions sur d'éventuels changements des responsabilités et des
structures en éducation;
ATTENDU que les parents ne sont pas présents dans les discussions avec le
gouvernement en lien avec les fusions ou les changements dans le réseau de
l'éducation;
ATTENDU le rôle primordial des parents en éducation;
ATTENDU la volonté des parents de voir leurs pouvoirs, rôles et responsabilités
être bonifiés;
Il est proposé par :
M. MARC PATRICK ROY,
représentant de l'école Poly-Jeunesse,
QUE le comité de parents saisisse le Ministre de l'éducation, la CSDL et la
députation Lavalloise de nos priorités et volontés suivantes :
QUE la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) soit reconnue pour
parler au nom des parents dans les discussions sur les fusions et sur les
réflexions sur les structures en éducation et qu'elle siège de façon permanente, à
partir de maintenant, à la Table Québec-commissions scolaires;
QUE les fusions soient faites au seul bénéfice des élèves et de leur réussite;
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QUE les économies dégagées par les fusions et changements aux structures
soient totalement réinvesties dans les services directs aux élèves;
QUE les parents, par le biais de la FCPQ et de tous les milieux directement
touchés, soient interpellés tout au long du processus de fusion des commissions
scolaires selon les mêmes principes et orientations que ceux actuellement
contenus dans la Loi sur l'instruction publique (LIP), notamment lors des
consultations, de l'élaboration du projet éducatif et des budgets;
QUE les parents aient les ressources et les moyens nécessaires afin de
collaborer et d'intervenir adéquatement tout au long du processus, et ce, sans
impact sur les ressources actuelles.
CP-2014-12-08 – 006

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POINTS DE DISCUSSION
9.

Budget du comité de parents 2014-2015
a.

Prévisions budgétaires
Ce point est reporté à la prochaine séance.

b.

Règles de transférabilité
Ce point est reporté à la prochaine séance.

POINTS DE DISCUSSION
10.

Consultations
a.

Aires de desserte secteur Sainte-Dorothée (20 janvier)
Une séance d’information aura lieu à la CSDL le 9 décembre 2014.
Madame Renée Lépine, représentante de l’école Sainte-Dorothée,
informe les représentants que des membres de son conseil
d’établissement assisteront à cette rencontre. À l’école Sainte-Dorothée,
la consultation suit son cours et une assemblée générale est prévue.
Monsieur François-Hugues Liberge, représentant de l’école Les TroisSoleils, présente sommairement les scénarios.

b.

Calendrier scolaire 2015-2016 (30 janvier)
Monsieur Denis Comeau, président, demande aux représentants de faire
suivre leurs recommandations au secrétariat du comité de parents.

POINTS D’INFORMATION
13.

Membres du comité exécutif
a.

Information par la présidence
Monsieur Denis Comeau, président, revient sur l’incendie qui a eu lieu à
l’école La Source. Il tient à féliciter la CSDL d’avoir transféré plus de 300
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élèves en seulement 3 jours et d’avoir remplacé les effets scolaires de
tous les enfants.
La représentante de l’école, Mme Marilou Vanier, est également satisfaite
de la transparence des communications de la CSDL et de la façon dont la
situation a été gérée. Elle propose que le comité de parents envoie une
lettre de félicitations à la CSDL pour l’excellente gestion de crise à l’école
La Source.
Mme Isabelle Bouchard, représentante des écoles Saint-Martin et SaintMaxime, propose que le comité de parents envoie une lettre de
félicitations à l’Académie Chrétienne.
b.

Information par les commissaires-parents
Rien à ajouter puisqu’un résumé a été envoyé.

c.

Information par le délégué du CCSEHDAA
La conférence sur l’anxiété chez les enfants sera présentée au mois de
février.

d.

Autres membres
Madame Lise Bissonnette, déléguée du RCP-3L, résume les activités
récentes du RCP-3L.

14.

Varia
Monsieur Stéphane Leblanc, représentant de l’école Coursol, souhaite de
Joyeuses Fêtes à tous les représentants en son nom et celui du CCSEHDAA.

15.

Tour de table
Monsieur Luc-Olivier Herbert, représentant de l’école Paul-Comtois, se propose
pour recenser les campagnes de financement des différentes écoles. Il demande
aux représentants d’envoyer l’information au secrétariat du comité de parents.
Madame Lise Bissonnette, représentante de l’école L’Odyssée-des-Jeunes,
demande conseil pour régler une problématique de stationnement.

16.

Monsieur Marc Patrick Roy, représentant de l’école Poly-Jeunesse, mentionne
que le comité de parents devrait relancer la CSDL à propos des corridors des
écoles et la sécurité des stationnements.
Date de la prochaine séance
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 19 janvier 2015.

17.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

CP-2014-12-08 - 007
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François Dubord
Secrétaire exécutif
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