PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents tenue le 19 janvier 2015 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
Demers
Des Cardinaux
Des Cèdres
Des Ormeaux
Du Bois-Joli
Hébert
Horizon Jeunesse, CCSEHDAA
L’Aquarelle
L'Envol
L’Envolée
L'Odyssée-des-Jeunes
L'Orée-des-Bois
Le Baluchon
Le Petit-Prince
Le Sentier
Les Explorateurs
Les Quatre-Vents/Mgr-Laval
Les Trois-Soleils
Léon-Guilbault
Marcel-Vaillancourt
Mont-de-La Salle
Notre-Dame-du-Sourire
Paul-Comtois
Paul-VI
Pierre-Laporte
Poly-Jeunesse
Raymond
Saint-François

Geneviève Boismenu
Stéphane Leblanc
Carole Morin
Anne-Marie Morel
Martin Truchon
Nathalie Carrière
Annik Voyer
Éric Pearson
Guillaume Trottier
Sébastien Sachetelli
François Dubord
Denis Comeau
Judith Goudreau
François Bolduc
Claude Larochelle (substitut)
Lise Bissonnette
Patrice Collin
Jean-François Bélanger
Julie Lemay
Marc-André Langlais
Annie Vincelli (substitut)
Patrick Martin
François-Hugues Liberge
Sébastien Grimard
Sébastien Allard
Mongi Zitouni
Narcisse Adjalla
Luc-Olivier Herbert
Virginie Beaulieu (substitut)
Grace Kazandjian
Marc Patrick Roy
Patrick Boucher
Frédéric Adib

Saint-Julien
Saint-Martin
Saint-Maxime
Saint-Paul
Sainte-Dorothée
Val-des-Arbres

Richard Bele-Binda
Isabelle Bouchard
Isabelle Bouchard
Joanna Posca
Renée Lépine
Sylvain Martel

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

Mathieu Paquette
Aucun
Aucun
Claudine Potvin
Jacques Foucher
Aucun

Du Parc

Pierre Boucher

ÉÉIL

Fadila Ait Hamouda

Fleur-de-Vie

Sandra Wesley

Fleur-Soleil

Aucun

Georges-Vanier
J.-Jean-Joubert
Jean-Lemonde
Jean-Piaget
Jean-XXIII
L'Envolée
L’Escale
L'Harmonie
La Source
Le Tandem
Les Explorateurs
Leblanc
Marc-Aurèle-Fortin
Paul-VI
Pépin
Père-Vimont

Stéphanie Gévry
Stéphane L’Archevêque
Karine Després
Lina Dionne
Daniel Gagné
Michel Dubé
Robert Ménard
Sabine El-Khoury
Marilou Vanier
Aucun
Cindy Asselin
Mutombo Mangala
Éric Pefau (absence motivée)
Josée Gauthier (absence motivée)
Rosanna Damiano
Benoit Martineau

Saint-Gilles
Saint-Norbert

Mustapha Alaoui
Khalid El-Khadiri
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Sainte-Béatrice
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Villemaire

François de Villers (absence motivée)
Louise Bernatchez
Stéphanie Checroune
Aucun

Madame Pamela Leduc Madore 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 42.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :
Mme ISABELLE BOUCHARD,
représentante des écoles Saint-Martin et Saint-Maxime,
et RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
Point 10.1. demandé par M. Sébastien Allard, représentant de l’école MarcelVaillancourt, concernant le transport d’objets lourds.
Point 10.2. demandé par M. Marc Patrick Roy, représentant de l’école PolyJeunesse, concernant la campagne de financement pour la Fondation Droit au
talent.

CP-2015-01-19 - 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
8 décembre 2014
Il est proposé par :
M. MARC PATRICK ROY,
représentant de l’école Poly-Jeunesse,
et RÉSOLU
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
8 décembre 2014 avec les modifications suivantes :
Point 5 : Remplacer la phrase « M. Marc Patrick Roy, […], propose que le
CCSEHDAA fasse des démarches auprès de la FCPQ pour avoir une subvention
pour leur projet. » par « M. Marc Patrick Roy, […], informe les membres qu’il y a
une possibilité d’aller chercher du financement auprès de la FCPQ pour un projet
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de la sorte. ».
Point 8 : Ajouter la résolution demandée par M. Marc Patrick Roy, représentant
de l’école Poly-Jeunesse.
Point 10. a. : Remplacer la phrase « Mme Renée Lépine, […], assistera à cette
rencontre. » par « Mme Renée Lépine, […], informe les représentants que des
membres de son conseil d’établissement assisteront à cette rencontre. ».
CP-2015-01-19 - 002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Suivis au procès-verbal du 8 décembre 2014
Les lettres de félicitations pour la gestion de crise à la suite de l’incendie à l’école
La Source vont être envoyées prochainement.
La résolution sur les fusions des commissions scolaires sera envoyée au MELS,
à la FCPQ, à la CSDL et à la députation au courant de la semaine.
Le Forum Parent EHDAA qui était prévu au mois d’avril 2015 est reporté à une
date ultérieure (voir compte rendu de Carole Morin).
Monsieur Stéphane Leblanc, représentant de l’école Coursol, relancera la CSDL
au sujet des corridors marcheurs des écoles et de la sécurité des stationnements
à sa prochaine rencontre du comité consultatif de transport.

POINTS DE DÉCISION
6.

Retour de consultation
a.

Aires de desserte secteur Sainte-Dorothée
Monsieur François-Hugues Liberge, représentant de l’école Les TroisSoleils, résume l’état de la situation.
Après discussion, M. Éric Pearson, représentant de l’école Des Cèdres,
demande le vote sur la résolution suivante :
CONSIDÉRANT la résolution CP-2013-12-09 – 007 adoptée à l’unanimité
dans laquelle le comité de parents énonce ses principes face aux critères
d’inscription;
CONSIDÉRANT les discussions lors de la séance ordinaire du comité de
parents du 19 janvier 2015;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu aucun consensus entre les écoles
consultées sur l’adoption d’un scénario donné;
CONSIDÉRANT que toutes les écoles n’ont pas retenu le scénario 2;
Il est proposé par :
M. MARC PATRICK ROY,
représentant de l’école Poly-Jeunesse,
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QUE le scénario 2 ne soit pas retenu;
DE privilégier le scénario qui entrainera le moins de déplacements
possibles pour l’ensemble des élèves suite au redécoupage des aires de
desserte;
DE porter une considération particulière aux provisions des critères
d’inscription pour la migration progressive des élèves en 5e et 6e année
(qu’ils complètent la scolarisation dans leur école actuelle);
DE porter une considération particulière, pour ne pas les déplacer à
nouveau, aux élèves ayant déjà été déplacés temporairement au
préscolaire (sans protection);
DE s’en remettre à la décision du conseil des commissaires quant au
choix du découpage des aires de desserte pour le secteur de SainteDorothée dans le meilleur intérêt de tous les élèves.
POUR : 38
CONTRE : 2
ABSTENTION : 1
CP-2015-01-19 - 003

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
b.

Calendrier scolaire 2015-2016
ATTENDU la demande d’avis sur le projet de calendrier scolaire des
ordres d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire (formation
générale) pour 2015-2016 reçue le 1 décembre 2014;
ATTENDU les discussions tenues lors de la séance ordinaire du comité de
parents du 19 janvier 2015;
ATTENDU QUE le comité de parents estime que le congé du jeudi saint
est une problématique (services de garde fermés) pour la majorité des
parents qui n’ont pas congé à cette date ou ne bénéficie que d’une
journée de congé pendant la longue fin de semaine de Pâques;
ATTENDU QUE le comité de parents estime que la rentrée progressive de
8 jours devrait être réduite à un maximum de 5 jours puisque la majorité
des élèves ont déjà fréquenté des centres de la petite enfance ou des
services de garde en milieu familial avant leur arrivée au préscolaire et
qu’ils ont déjà été exposés au phénomène de socialisation de groupe à
l’extérieur du milieu familial;
Il est proposé par :
Mme GENEVIÈVE BOISMENU,
représentante de l’école Cœur-Soleil,
et RÉSOLU
QUE le comité de parents demande à la CSDL de modifier le projet de
calendrier scolaire afin que le congé du jeudi saint soit aboli et que la
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rentrée progressive soit réduite à un maximum de 5 jours.
CP-2015-01-19 - 004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7.

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
8.

ABC
a.

Conférences à venir
Madame Nathalie Carrière, représentante de l’école Demers, prend la
parole pour présenter les conférenciers approchés à ce jour, soit :
•

Monsieur Carol Locas
Prévention sur la toxicomanie chez les jeunes

•

Monsieur Olivier Sénéchal
Se construire et réussir malgré le TDAH

•

Monsieur Patrice Coquereau
Face à face avec l’anxiété

•

Monsieur Martin Larocque
La famille mieux vaut en rire

•

Madame Isabelle Huot
Un système immunitaire à toute épreuve

•

Possibilité d’une conférence sur l’homoparentalité

Elle demande l’aide des représentants pour diffuser l’information et
s’assurer que les affiches sont apposées dans leurs écoles.
Madame Annik Voyer, représentante de l’école Des Cardinaux, fait appel
aux représentants pour trouver une école hôte pour tenir une conférence
sur le stress donnée par Mme Catherine Raymond puisque son école ne
peut recevoir la conférencière à cause d’un problème de logistique.
POINTS D’INFORMATION
9.

Membres du comité exécutif
a.

Information par la présidence
Rien à ajouter.

b.

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

Information par le délégué du CCSEHDAA
Madame Carole Morin rappelle quelques points importants de son
rapport envoyé le 19 janvier 2015.

d.

Information par le délégué du RCP-3L
Madame Lise Bissonnette rappelle quelques points importants de son
rapport envoyé le 19 janvier 2015.

e.

Autres membres
Rien à ajouter.

10.

Varia
10.1.

Transport d’objets lourds
Monsieur Sébastien Allard, représentant de l’école Marcel-Vaillancourt,
explique une problématique vécue à son école et demande conseil aux
membres du comité de parents.

10.2.

Campagne de financement Droit au talent
Monsieur Marc Patrick Roy, représentant de l’école Poly-Jeunesse,
aimerait sensibiliser les autres conseils d’établissement à une
méthode de financement (exemple vente de chocolat) qui baisse la
facture de la campagne pour l’élève au lieu de rapporter de l’argent à
l’école pour un projet donné.

11.

Tour de table
Rien à ajouter.

12.

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du comité de parents aura lieu le 16 février 2015.

13.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 53.

CP-2015-01-19 - 005
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François Dubord
Secrétaire exécutif
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Président
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