PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents tenue le 15 juin 2015 à
19 h au restaurant Giorgio, 2121, boulevard Le Carrefour à Laval, 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

Coursol, CCSEHDAA
CQPEL, CCSEHDAA
De l’Arc-en-ciel
De l’Avenir
De l’Équinoxe
Demers
Des Cardinaux
Des Cèdres
Du Bois-Joli
ÉÉIL
Georges-Vanier
Hébert
Horizon-Jeunesse, CCSEHDAA
L'Envol
L'Odyssée-des-Jeunes
La Source
Le Petit-Prince
Les Quatre-Vents/Mgr-Laval
Marcel-Vaillancourt
Mont-de-La Salle
Notre-Dame-du-Sourire
Paul-VI
Père-Vimont
Poly-Jeunesse
Raymond
Saint-Julien
Saint-Martin
Saint-Maxime
Saint-Paul
Sainte-Béatrice
Sainte-Dorothée

Stéphane Leblanc (2)
Carole Morin (2)
Anne-Marie Morel
Martin Truchon
Jacques Foucher
Nathalie Carrière
Annik Voyer
Éric Pearson
Sébastien Sachetelli
Éric Pearson (subs.)
Stéphanie Gévry
François Dubord
Denis Comeau (2)
François Bolduc
Lise Bissonnette
Marilou Vanier
Julie Lemay
Patrick Martin
Sébastien Allard
Mongi Zitouni
Narcisse Adjalla
Josée Gauthier
Benoit Martineau
Marc Patrick Roy
Patrick Boucher
Richard Bele-Binda
Isabelle Bouchard
Isabelle Bouchard
Joanna Posca
François de Villers
Renée Lépine

Sont absents les représentants suivants :
Alfred-Pellan
Alphonse-Desjardins
Charles-Bruneau
Cœur-Soleil
Curé-Antoine-Labelle
De la Mosaïque

Mathieu Paquette
Aucun
Aucun
Geneviève Boismenu
Claudine Potvin
Aucun

Des Ormeaux

Guillaume Trottier

Du Parc

Pierre Boucher

ÉÉIL

Fadila Ait Hamouda

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
L'Orée-des-Bois
Le Baluchon
Le Sentier
Le Tandem
Les Explorateurs
Les Trois-Soleils
Leblanc
Léon-Guilbault
Marc-Aurèle-Fortin
Paul-Comtois
Pépin
Pierre-Laporte
Saint-François
Saint-Gilles
Saint-Norbert
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Val-des-Arbres
Villemaire

Stéphane L’Archevêque
Karine Després
Lina Dionne
Daniel Gagné
Judith Goudreau
Michel Dubé
Robert Ménard
Sabine El-Khoury
Patrice Collin
Jean-François Bélanger
Marc-André Langlais
Aucun
Cindy Asselin
François-Hugues Liberge
Mutombo Mangala
Sébastien Grimard
Éric Pefau
Luc Olivier Herbert
Rosanna Damiano
Grace Kazandjian
Frédéric Adib
Mustapha Alaoui
Khalid El-Khadiri
Louise Bernatchez
Stéphanie Checroune
Sylvain Martel
Aucun
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Est aussi présente :
Sylvie Bacon

Présidente du CCSEHDAA

Louise Émard agit à titre de secrétaire de l’assemblée.

Procès-verbal
1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Monsieur Denis Comeau, président, constate le quorum et déclare la séance
ouverte à 19 h 05.

2.

Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par :
M. FRANÇOIS DE VILLERS,
représentant de l’école Sainte-Béatrice,
et RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

CP-2015-06-15- 001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Questions du public;
Il n’y a pas de public.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
11 mai 2015;
Il est proposé par :
MME LISE BISSONNETTE,
représentante de l’école L’Odyssée-des-Jeunes,
ET RÉSOLU
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
11 mai 2015 tel que rédigé.

CP-2015-06-15- 002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du comité de parents du
11 mai 2015;
Acte d’établissement de l’école Polymécanique : le projet de Compétence-2000
est annulé, par conséquent la demande pour l’acte d’établissement est
caduque.
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POINTS DE DÉCISION
6.

Consultation :
a.

Projet de modification des règlements concernant les séances du
conseil des commissaires et du comité exécutif pour 2015-2016;

Il est proposé par :
M. BENOIT MARTINEAU,
représentant de l’école PÈRE-VIMONT,
ET RÉSOLU
D’ADOPTER telles présentées les modifications des règlements concernant
les séances du conseil des commissaires et du comité exécutif pour 20152016.
CP-2015-06-15- 003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Comme par le passé, le comité de parents a déterminé les dates de ses
séances d’après ce calendrier.
7.

Achat pour le secrétariat;

L’imprimante multifonctions du secrétariat est brisée. Compte tenu de la
situation urgente, M. Denis Comeau a pris sur lui que l’on procède à l’achat
via le Service de l’informatique de la CSDL.
Un casque d’écoute a également été acheté pour Mme Émard.
Il est proposé par :
M. DENIS COMEAU,
représentant de l’école HORIZON-JEUNESSE,
D’ENTÉRINER A POSTÉRIORI l’achat d’une imprimante multifonctions pour
le secrétariat du comité de parents.
CP-2015-06-15- 004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.

Coalition/coupures – Carole Morin;
Mme Carole Morin rappelle aux membres le grand rassemblement devant les
bureaux de la CSDL, ce mercredi soir, pour protester contre les coupes
budgétaires imposées par le Gouvernement.
Il est important d’y participer en grand nombre. Un souper aux hot-dog sera
servi.
Dans ce point, on parle aussi de coupes budgétaires.
Mme Morin informe les membres de différents endroits/services où les
coupures budgétaires seront faites à la CSDL.
On invite les membres à faire pression auprès de leur commissaire respectif.
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Par exemple :


Les services de conciergerie seront amputés d’une certaine façon.



Le ratio des services de garde serait augmenté;



Une coupe d’environ de 3,2 M$ des services directs aux EHDAA,
réduction du temps de TES.

Il y a 13 M$ à couper à la CSDL. La CSDL n’a toujours pas reçu de réponse sur
sa demande d’autoriser un budget déficitaire. Cependant il semble que le
Gouvernement aurait une enveloppe réservée pour répondre à des demandes.
M. Marc Patrick Roy mentionne qu’à l’école Poly-Jeunesse des revenus de
55,000 $ seront dorénavant perdus, du fait que les revenus des locations
seront à l’avenir, centralisés à la CSDL.
Il rapporte que des CÉ ont adopté le budget de l’école sans savoir qu’il n’y
aurait plus de revenus locatifs attribués à leur école.
M. Denis Comeau mentionne qu’à l’école Horizon-Jeunesse, celle-ci est en
plan de redressement depuis 3 ans. Les allocations supplémentaires seront
touchées.
On aimerait savoir le nom des écoles où il n’a pas été mentionné le fait que les
revenus de location de salle n’iront plus au budget de l’école, faire parvenir
SUIVI
l’information à l’adresse du comité de parents.
On souligne le fait que la mobilisation parentale est difficile à obtenir.
Une bonne idée de Mme Chantal Lavoie de l’école Horizon-Jeunesse qui a
envoyé la lettre à son député concernant les coupures budgétaires, en y
mentionnant qu’elle aimerait le rencontrer et lui soumettre des cas concrets de
parents qui vivent une situation particulière.
Pour ce qui est de Mme Sylvie Bacon qui devait rencontrer, demain mardi,
Mme Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles et, entre autres, ministre de
la Famille, de la Lutte contre l’Intimidation et ministre responsable de la région
de Laval, la rencontre a été remise au jeudi 18 juin à 14 h. Mme Carole Morin
et M. Hugues-François Liberge seront également de cette rencontre. Il est
cependant impossible pour M. Comeau d’y assister.
Mme Morin souligne que Mme Corine Payne, présidente de la FCPQ, appuie la
coalition.
M. Ian Lauzé, conseiller à la FCPQ, a participé à diverses rencontres de la
coalition et conseille les membres sur les moyens et approches à préconiser.
Avec l’orientation du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et
Recherche d’abolir les commissions scolaires et de mettre en place une
nouvelle structure administrative, il semble qu’il désire augmenter le nombre de
commissaires-parents et donner plus de pouvoir aux parents, entre autres, le
droit de vote.
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9.

Retour sur le 39e congrès de la FCQP, les 29 et 30 juin 2015;

 Mme Carole Morin a recensé les entreprises présentes au congrès de la
FCPQ et qui offrent des moyens pour organiser des levées de fonds. La
liste des entreprises sera envoyée à tous les membres dès demain. Mme
Lise Bissonnette enrichira cette liste au courant de l’été.
SUIVI
Un membre s’informe sur les campagnes de financements qui prévalent
dans les écoles. Cette demande a précédemment été faite par M. Luc
Olivier Herbert.


10.

Marc Patrick Roy avait sollicité l’appui du comité de parents pour briguer le
poste de conseiller B à la FCPQ, il a été élu pour un mandat de 2 ans.
Nous lui offrons nos félicitations.

Retour sur les ABC 2014-2015;
Nathalie Carrière rapporte que les ABC de cette année ont remporté un franc
succès.
Carole Morin souligne que Mme Carrière a été le « Coup de cœur » du comité
de parents le jeudi 4 juin lors de la soirée « Hommage aux bénévoles ».

11.

Date prévue de la prochaine séance : 16 novembre 2015;
La prochaine séance ordinaire du comité de parents est prévue se tenir le lundi
16 novembre 2015.
M. Denis Comeau profite de l’occasion pour remercier les membres de l’exécutif
du comité de parents pour leur participation en cette année mouvementée.

12.

Levée de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.

CP-2015-06-15- 005

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

François Dubord
Secrétaire exécutif
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