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 19 mars 2018 à 19 h 05
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
Les Explorateurs

DÉMISSION

Cindy-Anna Traversa
Philippe LeBlanc - abs. motivée
Geneviève Boismenu
Cynthia Declunder – quitte à 21 h
Julie Cummings
Farid Doghmi - abs. motivée
Marc-Olivier Tremblay
Hubert Alexandre-Gingras – abs. motivée
Christian Pineda
Marie Piché
Hounida Boukendakdji
Rodrigo Moreira
Violaine Cloutier
Julie Martin
Mathieu Dubé
Manon Richard
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 – abs. motivée
Aucun représentant
Mélissa Georges-Louis
Julie Pacheco
Nacim Brenoussi
Najwa Kerbaj

Les Quatre-Vents
Les Trois-Soleils
Léon-Guilbault
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 - dép.21h40
Simon-Vanier
Val-des-Arbres
Villemaire
Écoles secondaires et
spécialisées
Alphonse-Desjardins
CQPEL
Curé-Antoine-Labelle
De la Mosaïque
ÉÉIL
Georges-Vanier
Horizon Jeunesse
Jean-Piaget
L’Odyssée-des-Jeunes
Leblanc
Mont-de-La Salle
Poly-Jeunesse
Saint-Martin
Saint-Maxime
CCSEHDAA - représentants
Représentante à l’EXCP et CP
Commissaire-parent EHDAA
Représentant au CP

Amal Chaanin
François-Hugues Liberge
Nathalie Desjardins
Véronique Bergeron
Marc Saba El Leil
Anne-Marie Léveillé
Catherine Bérard
Josée Gauthier - abs. motivé
Rita Mehanna
Benoit Martineau
Nick Di Nezza
François Hurtubise
Pascale Corbeil
Sarah Balit
Charlie Mainville
Lilia Derbal
Aucun représentant
Julie Brunel
Joana Posca
Jennyfer Valme
Renée Lépine
Louise Bernatchez
Abdallah Ezzitouni
Sylvain Martel
Vincent Legault

Suzanne Fournier
Patrick Martin
Marc Patrick Roy - abs. motivée
Aucun représentant
Amal Chaanin – 2 votes
Stéphanie Gévry
Lise Bissonnette
Aucun représentant
Adil Houidar
Stéphanie Gévry – 2 votes
Mongi Zitouni
Lyne Laporte Nathalie Carrière – abs. motivée
Éric Provencher
Simon Semaan
Mélanie Rousseau
Isabelle Bouchard
Alexandre Poulin– abs. motivée
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Substitut présents observateurs
Léon-Guilbault
L’Odyssée-des-Jeunes

Fabian Ballesteros Gallego
Martine Goulet

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 05.
2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 mars 2018;
Il est proposé par Patrick Martin, d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour du Comité de parents - séance du 19 mars 2018;
Interventions du public;
Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 12 février 2017;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 12 février 2017;
Intervention des membres :
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;
6.6 Comité consultatif de transport (CCT);
6.7 Information par les représentants,
(Durée maximale : 20 minutes - inscription requise avant la séance).
7. Élection du membre pour le niveau primaire au Comité consultatif de transport (CCT);
8. Participation au RCP-3L;
9. Budget;
10. Consultation par L’Institut du Nouveau-Monde;
11. Hommage aux bénévoles;
12. Varia;
13. Prochains ABC (Ateliers branchés du comité);
14. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
15. Levée de la séance.
CP-2018-03-19-001
3.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Interventions du public;
Il n’y a pas de public présent à la séance.

4.

Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 12 février 2017;

5.

Page 5, point 6 : Défi active tes pieds. Documentation envoyée aux membres.
Page 6, point 9.5 : rapports du RCP-3L : envoyé à tous les membres.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 12 février 2017;
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Il est proposé par Isabelle Bouchard, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 février 2018 tel que rédigé.
CP-2018-03-19-002
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.

Interventions des membres du comité exécutif;
6.1 Mot du président;
 M. Martel demande qui participera à la formation le 22 mars : une personne se
manifeste.
 Qui participera à la rencontre du 3 avril? Quatre personnes se manifestent.
 Le président apporte le point du huis clos. Il propose de revoir et de modifier les
RRI (règes de régie interne) à l’effet que le huis-clos soit effectif dès qu’il est
demandé par un membre, et non pas l’obligation de procéder par vote.
 Un membre suggère que le point du huis clos soit mentionné aux membres à
chaque début d’année scolaire.
 Suite aux demandes de clarification de ce point, les commissaires-parents ont
répondu aux questions des membres.
6.2 Information par les commissaires-parents;
Geneviève Boismenu, donne l’information suivante :
 Lab-école : les écoles suivantes ont déposé un projet au ministère de
l’Éducation : Jean-Piaget, Jean XXIII, édifice Cunard et Val-Martin (nouvelle école).
 Les commissaires-parents se sont penchés sur les quatre valeurs du plan de la
réussite.
 Il y a eu présentation du plan triennal au conseil.
6.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Mélanie Rousseau mentionne les points issus de la dernière séance du CCSEHDAA :







Présentation de la TÉVA.
Présentation informelle du projet Lab-école à l’école Jean-Piaget.
Lancement du Prix Persévérance EHDAA.
Le mois d’avril est le mois de l’autisme.
Séance extraordinaire sur l’intégration des élèves.
La prochaine séance est prévue le 9 avril.

6.4 Information par le délégué de la FCPQ;
Marc Patrick Roy et Nathalie Carrière ont motivé leur absence.
6.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Lise Bissonnette apporte les points suivants :
La date de la formation sur la Loi sur l’instruction publique, qui devait avoir lieu le 17 mars
est reportée au samedi 14 avril 2018. Dès cette semaine, une nouvelle affiche sera envoyée
aux parents.
Mme Bissonnette demande que l’information soit placée sur la page Facebook du Comité de
parents.
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Le 26 mars, cinq parents du RCP-3L participeront à une journée de formation du groupe
relais des 3L, sur la violence en milieu scolaire. Le thème sera « l’influence des
neurosciences pour intervenir de façon éducative auprès de nos enfants et de nos
adolescents ».
Le RCP-3L demande aux comités de parents s’ils seraient intéressés à partager les coûts de
location d’un autobus pour aller au congrès de la FCPQ à Rivière-du-Loup. Pour le Comité
de parents de la CSDL, la réponse est non. Un montant forfaitaire, pour 5 congressistes a
été octroyé pour le congrès 2018, et ce montant inclus le transport. Le Comité de parents a
tenu compte de la distance plus grande à parcourir.
6.6 Comité consultatif de transport (CCT);
Des élections sont au présent ordre du jour pour élire le représentant du niveau primaire.
6.7 Information par les représentants (total de 20 minutes – inscription requise);

7.

Val-des-Arbres : Sylvain Martel informe les membres qu’on peut acheter une « boîte à
livre » pour 200 $, pour l’école. Il ne reste qu’à la peinturer et à la décorer.
Les écoles L’Aquarelle, Les Quatre-Vents et Val-des-Arbres ont des « Croque-livres ».
Pour l’école Saint-Gilles, ce sont des parents qui hébergent sur leur terrain les « Croquelivres ».
L’école La Source a également son « Croque-livres ».
École Léon-Guilbault : suite à l’exposé fait lors de notre dernière séance, l’école
démarrera un Trottibus.
Élection du membre pour le niveau primaire au Comité consultatif de transport
(CCT);
La prochaine rencontre du CCT est prévue le lundi 9 avril 2018 à 17 h.
Sylvain Martel ouvre la période d’élection. Il présente les rôles et fonctions de ce poste,
soit de se prononcer au CCT selon les orientations du CP et de faire un rapport au CP
des activités et décisions prises lors des rencontres du CCT.
Suzanne Fournier agira comme présidente d’élection.
Rodrigo Moreira propose sa candidature.
Il n’y a aucune autre candidature. La période de votation est close.
M. Rodrigo Moreira, représentant de l’école primaire Du Bois-Joli, est élu à l’unanimité
représentant au Comité consultatif de transport (CCT), pour le niveau primaire, pour
combler le poste laissé vacant. Le mandat se termine à la prochaine assemblée générale
du Comité de parents.

CP-2018-03-19-003

ÉLU À L’UNANIMITÉ

Le représentant doit faire un rapport des activités et/ou décisions prises lors des
rencontres du CCT.
8.

Participation au RCP-3L;
Sylvain Martel présente ce point. Est-ce que les retombées du RCP-3L valent les
ressources que nous lui attribuons? Pour 2016-2017 le budget a été de 1056,20 $.
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Le Regroupement des comités de parents de la région Laval/Laurentides/Lanaudière
(RCP-3L) est une table d’échanges et de concertation, où les représentants des
chacune des 8 commissions scolaires de la région 3L se rencontrent.
Il présente la carte et le territoire que couvre chaque commission scolaire.
Les commissions scolaires qui font partie des 3L sont : de La Rivière-du-Nord, de la
Seigneurie-des-Mille-Îles, de Laval, des Affluents, des Laurentides, des Samares,
Pierre-Neveu et Sir--Wilfrid-Laurier.
Le RCP-3L est le seul regroupement régional de comités de parents qui est encore
existant. M. Martel fait également état des dépenses, ce qui inclut les frais de
déplacement que le CP paie pour les rencontres de notre déléguée et qui étaient
auparavant payé par le RCP-3L.
La CSDL a une réalité bien à elle. On se questionne sur la pertinence de la
participation du Comité de parents au RCP-3L.
Lise Bissonnette explique le rôle du RCP-3L.
Une discussion prend place.
Il est convenu de demeurer dans le RCP-3L.
Sylvain Martel remercie les membres d’avoir participé au débat.
9.

Budget;
Sylvain Martel présente le budget 2016-2017 du Comité de parents, pour la
problématique survenue au niveau du dépassement du budget alloué et fait état de la
situation qui s’en est suivie.
Pour le budget de cette année, 2017-2018, Suzanne Fournier fait état des différentes
dépenses encourues au CP et elle mentionne qu’elle assurera un suivi attentif.

10.

Consultation par L’Institut du Nouveau-Monde;
Le 3 avril 2018 les membres sont invités, au Centre de formation Compétence-2000
de 18 h 30 à 21 h, à une consultation sur l’école lavalloise de demain.
Julie Cummings et Mongi Zitouni ont participé à la séance de l’Institut du NouveauMonde. Il y avait 26 participants.
Amal Chaanin a participé à la rencontre tenue à l’école de l’Avenir. Seulement deux
parents parmi les participants/citoyens, y assistaient.
Les coûts de cette consultation s’élèvent maintenant à 90,000 $, soit une
augmentation de 20,000 $.

11.

Hommage aux bénévoles;
La soirée Hommage aux bénévoles se tiendra à l’école Horizon Jeunesse le jeudi 14 juin
2018 à 18 h.
Sylvain Martel explique aux membres de changements proposés.
Les catégories de prix sont : bénévole engagé et projet innovateur. Les coups de cœur
du CP et celui du CCSEHDAA figurent toujours au programme.
Il n’y a plus de catégorie « représentant des bénévoles ». La direction présente au gala et
les bénévoles des écoles, s’il y a lieu, recevront le chèque de 1000 $ lors de la soirée.
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Il est proposé par Sylvain Martel, et adopté à l’unanimité,
 Que les nominations se fassent via un formulaire en ligne dont les résultats ne
seraient accessibles que par le secrétariat.
 Que s’en suive un vote en ligne parmi les personnes mises en nomination;
 Qu’un lauréat ne soit pas mis à nouveau en nomination pour les trois années
suivant une nomination, exemple : le lauréat 2017 ne pourra être mis en
nomination pour 2018, 2019 et 2020;
CP-2018-03-19-004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

La date limite pour inscrire un bénévole est le 25 avril.
12,

Varia;
Aucun point n’est apporté au varia.

13.

Prochains ABC (Ateliers branchés du comité);
Sylvain Martel fait part aux membres des événements à venir :
22 mars
24 mars

14.
15.

:
:

formation sur la LIP, ici même à 19 h.
Samedi, Salon sport et loisirs jeunesse de Laval, à l’école
Marcel-Vaillancourt. Ce salon est très apprécié.
26 mars
:
séance de travail sur le plan d’engagement vers la réussite
(la séance du 1er mars ayant été annulée)
27 mars
:
Session d’information sur le budget, la facture-élève et le
fonds à destination spéciale, ici à 19 h.
3 avril
:
18 h 30 à 21 h 30, conversation publique sur l’école
lavalloise de demain au Centre de formation Compétences-2000.
3 mai
:
le jeudi 3 mai aura lieu la conférence intitulée : « Être
parent c’est mêlant ! » donnée par M. Martin Larocque,
comédien et conférencier.
14 juin
:
Soirée Hommage aux bénévoles à 18 h à l’école HorizonJeunesse.
Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine séance du Comité de parents est prévue le lundi 16 avril 2018, à 19 h.
Levée de la séance.
À 21 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Manon Richard de lever la
séance.

CP-2018-03-19-005

Patrick Martin
Secrétaire exécutif
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Sylvain Martel
Président
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