450 662-7000, poste 1240
comite-de-parents@cslaval.qc.ca
comitedeparentslaval.com

PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la CSDL –
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 11 décembre 2017 à
19 h dans la salle du Conseil des commissaires, du centre administratif de la Commission
scolaire de Laval, situé au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, H7S 1M5.
Les membres présents ou absents (noms qui sont rayés) sont :
Écoles primaires
Alfred-Pellan
Charles-Bruneau
Cœur-Soleil
Coursol
De L’Arc-en-ciel
De L’Avenir
De L’Équinoxe
De Val-des-Ruisseaux
Des Cardinaux
Des Cèdres
Des Ormeaux
Du Bois-Joli
Du Parc
Demers
Eurêka
Fleur-de-Vie
Fleur-Soleil
Hébert
J.-Jean-Joubert
Jean-Lemonde
Jean-XXIII
L’Aquarelle
L’Envol
L’Envolée
L’Escale
L’Harmonie
L’Orée-des-Bois
La Source
Le Baluchon
Le Petit-Prince
Le Sentier
Le Tandem
Léon-Guilbault

Cindy-Anna Traversa
Philippe LeBlanc
Geneviève Boismenu
Valérie Barrette
Cynthia Declunder
Julie Cummings
Farid Doghmi
Marc-Olivier Tremblay
Hubert Alexandre-Gingras
Christian Pineda
Marie Piché
Hounida Boukendakdji
Rodrigo Moreira
Violaine Cloutier
Julie Martin
Mathieu Dubé
Manon Richard (départ 22 h 02)
Patricia Villanueva
Évelyne Morissette
Mathieu Bussières
Perrine Mangeot
Aucun représentant
Gina Soccio
Sylvain Dauphinais
Jonathan Woo
Robert Ménard
Pierre Clément
Jacques Lorrain
Mélanie Rousseau
Karine Poirier
Aucun représentant
Mélissa Georges-Louis
Julie Pacheco-Robert
Nathalie Desjardins

Les Explorateurs
Les Quatre-Vents
Les Trois-Soleils
Marc-Aurèle-Fortin
Marcel-Vaillancourt
Notre-Dame-du-Sourire
Paul-Comtois
Paul-VI
Pépin
Père-Vimont
Pierre-Laporte
Raymond
Saint-François
Saint-Gilles
Saint-Julien
Saint-Norbert
Saint-Paul
Sainte-Béatrice
Sainte-Dorothée
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Val-des-Arbres
Villemaire
Écoles secondaires et
spécialisées
Alphonse-Desjardins
CQPEL
Curé-Antoine-Labelle
De la Mosaïque
ÉÉIL
Georges-Vanier
Jean-Piaget
Horizon Jeunesse
L’Odyssée-des-Jeunes
Leblanc
Mont-de-La Salle
Poly-Jeunesse
Saint-Martin
Saint-Maxime
CCSEHDAA représentantes
Représentant à l’EXCP et CP
Commissaire-parent
EHDAA
Représentant au CP

Nancy Boisier
Amal Chaanin
François-Hugues Liberge
Véronique Bergeron
Marc Saba El Leil
Anne-Marie Léveillé
Luc-Olivier Herbert (absence motivée)
Josée Gauthier(absence motivée)
Nadia Teixeira
Rita Mehanna
Benoit Martineau
Nick Di Nezza
François Hurtubise
Sarah Balit
Lilia Derbal
Aucun représentant
Julie Brunel
Joana Posca
Jennyfer Valmé
Renée Lépine
Louise Bernatchez
Abdallah Ezzitouni
Sylvain Martel
Vincent Legault

Suzanne Fournier
Patrick Martin
Marc Patrick Roy
Aucun représentant
Amal Chaanin - 2
Evelyne Morissette
Lise Bissonnette
Adil Houidar
Khalissa Lagnini
Mongi Zitouni
Nathalie Carrière

Stéphanie Gévry
Aucun représentant

Stéphanie Gévry - 2

Éric Provencher
Simon Semaan

Jacques Théberge
Isabelle Bouchard
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Substituts :
Est également présente :
Des Cardinaux

Frédérique Brunet-Maheu

Louise Émard agit comme secrétaire de la séance.

Procès-verbal
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Sylvain Martel constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.
2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 décembre 2017;
Il est proposé par Suzanne Fournier, d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour du Comité de parents - séance du
11 décembre 2017;
3. Interventions du public;
4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du
13 novembre 2017;
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du
13 novembre 2017;
6. Intervention des membres du comité exécutif :
6.1. Mot du président;
6.2. Information par les commissaires-parents;
6.3. Information par la déléguée de CCSEHDAA;
6.4. Information par le délégué de la FCPQ;
6.5. Information par la déléguée du RCP-3L;
7.6 Information par les représentants,
(Durée maximale : 20 minutes - inscription requise avant la séance).
7. Groupe de travail sur les assemblées générales;
8. Règles de passage – avis (documentation en pièce jointe);
9. Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle (documentation en
pièce jointe)
10. Planification stratégique 2017-2011 de la FCPQ;
11. Demande de report des élections scolaires;
12. Nouveaux commissaires;
13. Le projet éducatif;
14. Varia :
14.1 ABC.
15. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
16. Levée de la séance.

CP-2017-12-11-001
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3.

Intervention du public;
Le suivi a été fait dans le dossier que M. Charbonneau est venu présenter en novembre,
concernant le fait que sa fille doit marcher dans une zone dangereuse pour se rendre à
l’école.

4.

Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017;
Il n’y a aucun suivi.

5.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du
13 novembre 2017;
Il est proposé par Geneviève Boismenu, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
avec les modifications suivantes :
Page 4, point 3, 3e paragr. : retirer le texte existant, et remplacer par : On l’informe que
la première étape est de s’adresser à son conseil d’établissement, qui à son tour, s’il
le juge approprié, logera par résolution, une demande au comité consultatif de
transport.
Page 4, point 4, 3e paragr. : retirer le texte existant, et remplacer par : Le nouvel outil
informatique, mis en place cette année, permet de gérer de façon plus précise les
dépenses d’immobilisation. Cela permettra donc d’autoriser des projets financés à
partir d’un fonds à destination spéciale pour effectuer des investissements en
immobilisation sans avoir d’impact sur l’amortissement ou la capitalisation.
Page 5, point 7.2, 1er paragr. : Marc Patrick Roy parle du recours collectif.
Page 5, point 7.6, 1er paragr. : école internationale de Laval : enlever les mots : « afin
d’amasser de l’argent pour un voyage à Québec. »
Page 5, point 7.6, 2e paragr. : école les Quatre-Vents : 3e ligne : lire : Mme Chaanin
rapporte que les citoyens ne sont pas tous intéressés à signer…

CP-2017-12-11-002
6.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Interventions des membres du comité exécutif;
6.1 Mot du président;
Recours collectif sur les frais chargés aux parents.
M. Martel précise que ce dossier sera long avant d’arriver à une décision.
6.2 Information par les commissaires-parents;
Il est question du recours collectif au regard des frais chargés aux parents.
Il y a un comité de révision pour les élèves à besoins particuliers.
Il y a eu reddition de compte du conseiller à l’éthique.
Le rapport annuel du Protecteur de l’élève a été déposé à la Commission scolaire.
Le nom des deux nouvelles écoles est accepté, soit école Eurêka dans le quartier
Pont-Viau et école de Val-des-Ruisseaux dans le quartier Saint-François.
François-Hugues Liberge donne de l’information sur le travail du comité des critères
d’inscription. Deux rencontres ont eu lieu à date. L’échéancier est allongé car des
travaux auront lieux tout la durée du printemps. Le comité reviendra donc à l’automne
pour donner le compte rendu à la Commission scolaire vers le mois de
décembre 2018.

Comité de parents CSDL – procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017

Page 4 sur 8

M. Martel demande à Mme Bouchard ou à M. Liberge de faire une compte rendu pour
la séance du mois de janvier.
Marc Patrick Roy mentionne que les élèves de l’école Le Tremplin n’auront plus à
quitter l’école pour faire les travaux en laboratoire.
6.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Depuis le vendredi 8 décembre, le Guide aux parents d’élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour le CCSEDHAA est enfin disponible et
en ligne sur le site de la CSDL, service aux élèves.
6.4 Information par le délégué de la FCPQ;
On demande aux membres d’acheminer au secrétariat du Comité de parents les données
sur les montants demandés dans leur école pour la facture élève de cette année.
SUIVI
Trois associations sur quatre sont mandatées, seule la FCPQ a rempli le mandat.
6.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
 Les cinq représentants du CP étaient présents à l’assemblée générale du RCP3L tenue le samedi 25 novembre 2017.
 Le rapport annuel du RCP-3L a été présenté.
 Les conférences de la FCPQ sont disponibles en webinaires.
 Lors de la dernière séance du RCP-3L, il a également été question de la FAE.
 La prochaine rencontre du RCP-3L se tiendra le 15 décembre, entre autres à
l’ordre du jour : la francisation.
 Les élections à l’exécutif du RCP-3L se tiendront à la prochaine rencontre le
27 janvier 2018.
Mme Bissonnette fera les résumés des séances qui seront acheminés aux membres. SUIVI
6.6 Information par les représentants (total de 20 minutes – inscription requise);
École d’éducation internationale de Laval : Après avoir gratté et vérifié le nombre
d’élèves de 18 ans et plus qui fréquentent toutes les écoles secondaires de Laval, le
gouvernement a décidé de retirer le financement (la subvention) pour ceux qui n’étaient
pas présents physiquement dans ces écoles. Les écoles secondaires ont décidé de se
partager les coûts. LÉÉIL s’est retrouvée en déficit au lieu d’être en équilibre budgétaire,
pourtant aucun élève de l’ÉÉIL n’est concerné par ce problème.
La question est pourquoi n’a-t-on pas puisé dans les excédents budgétaires des écoles
avant de la rendre au Ministère ou à la CSDL pour éviter ce déficit.
École Les Quatre-Vents : Madame Chaanin fait la promotion de la pièce de théâtre
« Casse-noisette » donnée par des élèves de 2e et 3e année. La représentation a lieu à la
salle Yvon-Hébert de l’école Saint-Maxime. Le coût est de 3 $. Elle demande aux
membres si la direction de l’école peut utiliser le fonds à destination spéciale pour
améliorer la cour de l’école qui est en piètre état. Le coût des rénovations est très élevé.
École Val-des-Arbres : Sylvain Martel mentionne que cette année encore, l’activité
« Arbre de joie » a été reconduite avec grand succès. On sollicite un cadeau de plus ou
moins 15 $ qui sera remis à des enfants démunis déjà ciblés et selon leur âge. Le
donateur reçoit une décoration de sapin et allume une lumière dans le sapin de Noël. Les
bénévoles et des élèves de l’école seront vendredi, samedi et dimanche au centre d’achat
Duvernay et au Marché-440 pour recueillir les dons.
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7.

À l’école Curé-Antoine-Labelle le conseil étudiant organise aussi cette activité.
Tirage : Pour le bénéfice des représentants, M. Martel a acheté, au nom du Comité de
parents, quatre billets pour une partie de hockey à la Place Bell. Tous les noms des
écoles se retrouve dans un contenant, prêt au tirage. L’heureux gagnant est M. Mongi
Zitouni, représentant de l’école Mont-de-La Salle, qui est très heureux de pourvoir y aller
avec ses garçons.
Groupe de travail sur les assemblées générales;
Nous continuons la collecte des données. Il n’y a eu aucune nouvelle rencontre.
M. Martel sollicite la participation des membres au processus.

8.

Règles de passage - avis;
Mme Chaanin souligne que la direction de l’école ne doit pas faire de nivelage par le
bas sur les règles de passage.
Mme Bissonnette trouve que les règles de passage ne sont pas claires.
Mme Bouchard mentionne qu’un membre de la CSDL est venu présenté le dossier
lors de la dernière séance du CCSEHDAA
La résolution suivante est prise :
ATTENDU

la résolution CE 2017-2018 numéro 037, de la Commission scolaire de
Laval, sollicitant un avis du Comité de parents sur les « Règles de
passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et
des Règles pour le passage du premier au second cycle du
secondaire »;

Il est proposé par Isabelle Bouchard, commissaire-parent pour le CCSEDHAA, et résolu :
QUE

Le Comité de parents recommande l’adoption des « Règles de passage de
l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et des Règles pour le
passage du premier au second cycle du secondaire » en tenant compte des
commentaires suivants :

QUE

La Commission scolaire de Laval assure le soutien aux élèves qui en ont
besoin;

QUE

La Commission scolaire de Laval personnalise le soutien;

QUE

La Commission scolaire de Laval ne nivelle pas par le bas;

QUE

Les budgets dédiés ne soient pas affectés.

CP-2017-12-11-003
9.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle - avis;
Compte tenu de l’ordre du jour chargé, et que la date de retour de consultation est le
23 février 2018, ce point est reporté en janvier.

Comité de parents CSDL – procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017

Page 6 sur 8

10.

Planification stratégique 2017-2022 de la FCPQ;
La FCPQ lancera une consultation sur sa planification stratégique pour 2017-2022
auprès de ses délégués au conseil général.
11. Demande de report des élections;
Mar Patrick Roy explique que des commissions scolaires ont fait la demande de
report des élections. Une discussion prend place.
La résolution suivante est prise :
Élections scolaires 2018
ATTENDU

les élections scolaires prévues en novembre 2018;

ATTENDU

l’importance de repenser le processus des élections scolaires;

ATTENDU

l’apparition d’une mouvance pour demande un report des élections de
novembre 2018 afin de les arrimer aux élections municipales;

ATTENDU

la nomination de deux commissaires cooptés au conseil des
commissaires de la CSDL afin de remplir des postes vacants d’élus;

Il est proposé par, Benoît Martineau,
Et résolu :
QUE

le Comité de parents recommande le maintien des élections en
novembre 2018;

QUE

le Comité de parents recommande d’écourter le mandat de trois ans
afin d’arrimer les prochaines élections avec les élections municipales de
2021, si cette piste de solution s’avère être privilégiée.

Le Comité de parents souhaite être partie prenante de tout processus de réflexion sur
les élections scolaires.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP-2017-12-11-004
12. Nouveaux commissaires;
À 21 h 30, Sylvain Martel demande le huis-clos

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP-2017-12-11-005
À 22 h, Mélanie Rousseau propose la levée du huis-clos

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP-2017-12-11-006
ATTENDU

la réception de l’avis de consultation sur le choix des candidats, à
7 h 15 ce matin, 11 décembre 2017;

ATTENDU

l’absence totale d’information sur les candidats;
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Il est proposé par, Philippe LeBlanc,
QUE

le Comité de parents s’abstienne de se prononcer sur le choix des
candidats dans les deux postes de commissaires à coopter.

QUE

le Comité de parents exprime son mécontentement sur le déroulement
du processus de consultation sur le choix des candidats.

CP-2017-12-11-007

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. Le projet éducatif;
Lise Bissonnette mentionne que M. Rénald Beauchesne de la FCPQ a fait une très
intéressante présentation sur le projet éducatif lors de la rencontre du RCP-3L. Elle fait
la demande afin que cette présentation soit offerte par le Comité de parents à tous les
membres des CÉ.
M. Martel répond qu’il est en accord que le CP offre cette formation et il demande à Nathalie
Carrière de faire les démarches auprès de la FCPQ et de M. Beauchesne pour donner cette

SUIVI

formation.
14, Varia (information);

14.1 ABC.
Nathalie Carrière rappelle aux membres la tenue de la conférence sur les leçons et
les devoirs par M. Robert Darche, enseignant, et conférencier, le mardi 16 janvier
2018 à l’école Saint-Paul, à Chomedey.
15. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine séance du Comité de parents est prévue le lundi 22 janvier 2018, à 19 h.
16. Levée de la séance.
À 22 h 12, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle Bouchard de lever
la séance.
CP-2017-12-11-008

Patrick Martin
Secrétaire exécutif
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Sylvain Martel
Président
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