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 14 mai 2018 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.
Liste des Présences :
Nom École Primaire
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
Euréka
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-Substitut
La Source
Le Baluchon
Le Petit-Prince
Le Sentier

Prénom
A venir
Philippe
Geneviève
Cynthia
Julie
Farid
Marc-Olivier
Hubert
Christian
Marie
Hounida
Rodigro
Violaine
Julie
Mathieu
Manon
Patricia
Evelyne
Mathieu
Perrine

Nom
A venir
LeBLANC
BOISMENU
DECLUNDER
CUMMINGS
DOGHMI
TREMBLAY

Gina
Sylvain
Jonathan
Robert
Pierre
Marc-André
Mélanie
Karine

SOCCIO
DAUPHINAIS
WOO
MÉNARD
CLÉMENT
OCTEAU
ROUSSEAU
POIRIER

Mélissa

GEORGES-LOUIS

ALEXANDRE-GINGRAS

PINEDA
PICHÉ
BOUKENDAKDJI
MOREIRA
CLOUTIER
MARTIN
DUBÉ
RICHARD
VILLANUEVA
MORISSETTE
BUSSIÈRES
MANGEOT

Présent (Pas signé)
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Absent
Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absence Motivée
Présent
Absent
Présent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent-Quitte à 20h27
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Le Tandem
Les Explorateurs
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 - Substitut
Saint-François
Saint-Gilles - Substitut
Saint-Julien
Saint-Norbert
Saint-Paul
Sainte-Béatrice
Sainte-Dorothée
Sainte-Marguerite
Simon-Vanier
Val-des-Arbres
Villemaire
Nom École Secondaire
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

Julie
Najwa
Amal
François-Hugues
Nathalie
Véronique
Marc
Anne-Marie
Catherine
Josée
Rita
Benoit
Nick
Sonia
Sarah
Marie-Hélène

PACHECO-ROBERT
KERBAJ
CHAANIN
LIBERGE
DESJARDINS
BERGERON
SABA EL LEIL
LÉVEILLÉ
BÉRARD
GAUTHIER
MEHANNA
MARTINEAU
Di NEZZA
GARRIGOS
BALIT
Breault

Présent

Julie
Joanna
Jennyfer
Renée
Louise
Abdallah
Sylvain
Vincent

BRUNEL
POSCA
VALME
LÉPINE
BERNATCHEZ
EZZITOUNI
MARTEL
LEGAULT

Suzanne
Patrick
Marc Patrick

FOURNIER
MARTIN
ROY

Présent

Amal
Stéphanie
Lise

CHAANIN
GÉVRY
BISSONNETTE

Présent
Présent

Adil
Stéphanie
Mongi
Nathalie
Éric
Simon

HOUIDAR
GÉVRY
ZITOUNI
CARRIÈRE
PROVENCHER
SEMAAN

Présent
Présent
Présent
Présent

Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Absence Motivée
Présent
Absent
Absent
Absent
Présent
Présent
Présent
Absent
Absent
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Absence Motivée
Présent
Absent

Absence Motivée
Absent

Absent
Présent
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CCSEHDAA - représentants
Représentante à l’EXCP et CP
Commissaire-parent EHDAA
Représentant au CP

Mélanie Rousseau
Isabelle Bouchard – Absence motivée
Alexandre Poulin

Substitut présents observateurs
Marie Josée Hébert 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 14 mai 2018;
Il est proposé par Chaanin Amal de l’école les Quatre-vents, 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 14 mai 2018;
Interventions du public;
Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 16 avril 2018;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 16 avril 2018;
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. Information par les représentants (total de 20 minutes maximum, les intervenants
devront indique leur intention de s’exprimer en début de séance);
7. Hommage aux bénévoles (vote pour le Coup de cœur);
8. Avis sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2018-2019 à 2020-2021
9. Avis sur la Politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et contrer le harcèlement, la
discrimination et la violence au travail;
10. Plan d’engagement vers la réussite (info + discussion);
11. Varia;
12. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
13. Levée de la séance.
CP-2018-05-14-001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. 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 16 avril 2018;
Il n’y avait qu’un seul suivi, concernant la demande que certains travaux soient entrepris dans
les écoles par des bénévoles. Sylvain Martel n’a pas obtenu de réponse claire, pour que des
bénévoles puissent faire des travaux dans les écoles, il faut s’assurer que le syndicat soit au
courant.
Une présentation a été faite, les bénévoles ont le droit de faire certains travaux de base, comme
installer des moulures, mais n’ont pas le droit de faire de la peinture. L’école doit faire une
demande auprès de son concierge, s’il refuse, l’offre doit être faite à tous les autres concierges,
et si tout le monde refuse, à ce moment-là les parents pourraient être autorisés. A L’envol, il
semble que plusieurs travaux soient faits par des parents bénévoles, mais très souvent c’est à
l’extérieur, alors il n’y a pas de problème, tant donné que ce sont des sous-contractants.
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 16 avril 2018;
Il est proposé par Alexandre Poulin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
16 avril tel que rédigé, après que les corrections demandées aient été apportées.
CP-2018-05-14-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. Interventions des membres du comité exécutif;
6.1 Mot du président;
4 points :
1-Sylvain a publié le lien d’un article concernant le recours collectif que des parents
avaient intenté pour se faire rembourser certains frais. Une entente hors-cours est
survenue. On n’a pas les détails pour le moment, car toutes les Commissions Scolaire de
la Province doivent entériner. Lorsque ce sera fait, on devrait avoir plus d’informations. Il
n’est malheureusement pas possible de connaitre les intentions des Commissions
Scolaires à date. Il y un conseil extraordinaire ce mercredi, ceux qui sont intéressés à y
assister sont les bienvenus.
Le règlement hors-cours est bienfaiteur, car dans certaines écoles, ils avaient cessé leur
activité de crainte d’une poursuite
2- élections scolaires : Les élections scolaires seront sûrement reportées, car
l’implantation d’un système d’élection à distance est visé. Comme c’est très long comme
projet, on ne prévoit pas d’élection avant quelques années. Le mandat de certains
commissaires avait été prolongé car il devait y avoir des élections. Les mandats se
retrouvent donc prolongés pour 2 ans.
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3- Concernant la demande d’intervention pour que des terrains soient réservés d’avance,
il ne semble pas que ce soit commun dans les autres régions, même si nous on est
proactif, ça ne semble pas être le cas ailleurs.
4- Sylvain a rencontré Mme Lortie en début d’année avec un commissaire pour tenter de
trouver des solutions qui pourraient inciter les parents à participer à l’AGA. Nous n’avons
malheureusement pas obtenu de réponses, et comme il ne reste qu’une seule séance
avant l’AGA, on n’a plus d’attente.
La FCPQ a publié dernièrement un guide sur les assemblées générales. Ça semble très
intéressant, voir sur le site : www.fcpq.qc.ca
6.2 Information par les commissaires-parents;
Marc-Patrick Roy, de Curé-Antoine Labelle, nous informe que le conseil a pris connaissance
des nouvelles règles budgétaires amendées. Que dans les prochains jours, les différentes
tables de gestion et le CCR se partageront les sommes et que les montants seront donc
ensuite répartis dans les différentes écoles. Les CÉ doivent donc s'attendre à avoir à
approuver l'affectation des différents montants au cours des prochaines semaines.
Il y un nouveau Portail utilisé au secondaire depuis le début de l’année, qui s’en vient de plus
en plus populaire au primaire aussi. Permet de voir les notes, l’agenda, etc. Éventuellement,
le Portail pourrait fonctionner avec le système « push » mais pas encore. Plus on va l’utiliser,
plus il y aura de la pression et on aura un maximum d’informations. Il permet déjà de voir les
notes du professeur, permet de valider les informations données par les enfants. Pour ceux
qui connaissent, la base de donnée du portail est le GPI.
Cynthia Declunder de l’école Coursol, mentionne que ce serait plus convivial si on n’en avait
qu’un seul à travers toutes les écoles. L’objectif est qu’effectivement, il n’y ait qu’un seul
portail.
Hounida Boukendakdji, de l’école Des Ormeaux demande si l’utilisation est automatique, ou
bien s’il faut en faire la demande. La réponse est qu’il faut en faire la demande.
François-Hugues Liberge, de l’école les Trois-Soleils, mentionne que les dossiers
avancent…La Fratrie ou la stabilité, ils se sont penchés sur les transferts obligatoires…Il
arrive qu’un élève soit de trop juste dans 1 matière, ce qui rend les situations plus
compliquées à gérer.
Un rapport sera présenté idéalement cet automne, après l’AGA. Ça nous laissera novembre
et décembre pour en discuter et nous pourrons prendre une décision en janvier.
École internationale : c’est plus compliqué qu’on pensait, va dans le bon sens quand même
Approbation aux CÉ : les rénovations entamées aux Quatre-vents et Alfred Pellan entre autre
vont bon train.
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L’exercice de vérification des preuves de résidence a été fait, et seulement 38 n’étaient pas
valides sur environ 5000. De plus, sur les 38, il y avait plusieurs déménagements dans la
même aire de desserte mais les parents avaient oublié d’en informer la commission scolaire.
Soyez vigilants dans vos adoptions de budget dans vos écoles. Le fait que les sommes ne
transitent plus par la commission scolaire semble déranger un peu. Mais les CS n’ont pas le
choix, elles doivent suivre les consignes émises pour le gouvernement. Auparavant, les CS
pouvaient en profiter pour conserver un pourcentage du montant octroyé aux écoles et avec
cet argent, engager des professionnels.
Simon Semaan de St-Maxime demande si le ministère souhaite retourner avec l’ancienne
méthode : ce n’est pas le cas, mais c’est pour cela qu’il faut être vigilants.
6.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Mélanie Rousseau affirme que la dernière rencontre avait beaucoup de contenu,
considérant que celle d’avril a été annulée.
Il y a eu présentation de l’orientation budgétaire. Les montants sont rendus disponibles,
mais il est difficile d’engager du personnel qualifié et disponible à ce temps-ci de l’année,
donc l’option est d’engager les étudiants est une belle opportunité. Les sommes déposées
par le ministère le sont pour des catégories spécifique.
Il y a eu présentation sur le plan triennal.
Les classes spécialisées pour les troubles de langage qui devaient être fermées l’ont été.
Dans plusieurs cas, c’était par attrition.
Il y aura augmentation de 1-2 élèves de plus par classes et les éducateurs rendus
disponibles par la diminution du nombre de classe offriront leurs services en appuis aux
classes régulières.
Ce ne sera pas fait dans toutes les écoles, par exemple à Alfonse Desjardins, les besoins
spécifiques sont plus grands, donc cette école ne sera pas affectée.
La prochaine rencontre du CCSEHDAA est le 4 juin, ils ont aussi demandé les
commentaires des membres sur le PEVR avant la prochaine rencontre.
Demande de précision : les élèves en difficulté fréquenteront des classes régulières et
l’orthophoniste se déplacera pour aider ces élèves.
Louise Bernatchez, de Ste-marguerite précise qu’il y aura toujours des classes spécifiques
en communication et langage, mais qu’elles seront beaucoup moins nombreuses.
Alexandre Poulin ajoute que la demande a été faite pour obtenir le nombre d’élève et pas
seulement le nombre de classes. Mélanie ajoute que ce sera plus facile pour nous de se
faire une idée si on a le nombre d’élève et précise que le tableau demandé démontre le
nombre réel de classes qui sont fermées, avec le nombre d’enfants qui les fréquentaient.
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L’objectif ultime est d’avoir de plus en plus d’élève en classe régulière
Simon Semaan de St-Maxime demande si les cas seront évalués avant que les classes
soient fermées, question de tenter d’avoir dans chacune des classes par exemple 4 ou 5
cas « modérés » et 2 ou 3 cas « sévères » dans le but aussi d’éviter d’avoir tous les cas
plus sévères dans une même classe. Évidemment, ce serait l’idéal, mais pour ce faire, il
faudrait connaitre les élèves, ce qui n’est pas toujours le cas.
6.4 Information par le délégué de la FCPQ;
Conseil général, le congrès arrive à grand pas, 3 personnes de Laval y sont inscrites
seulement. Il y aura des kiosques, mini conférences, etc. et le samedi soir est libre.La
FCPQ a publié un « Guide sur l’AGA » dans lequel on retrouve des trucs pour inciter
les gens à assister aux AGA des différents comités.
Guipe plan engagement;
Plan annuel
Ministère axé sur les résultats depuis la loi 105. Pratiques qui devraient en découler
Les parents donnent leurs attentes, le but étant d’avoir moins de décrochage, plus de
réussite.
Financement, rénovation (écoles vétustes)
Pour la première fois, il y a eu la tenue d’un atelier sur les élections scolaires,
comment se présenter, qui est éligible, etc.
Retour sur les règles budgétaires.
Plan d’action déposé.
Boukendakdji Hounida, de l’école Des ormeaux mentionne que depuis que sa fille a 7
ans, elle entend dire que l’école internationale est la meilleure. Il y a même eu une
demande pour ce genre d’école au primaire.
Dans la résolution pour le plan triennal, on devrait inscrire qu’il faudrait plus de projets
d’enrichissement
Est-ce qu’il faut une 3ième école alternative, ou une 2ième internationale.
Marc Patrick Roy mentionne que l’un n’empêche pas l’autre, présentement dans
l’ouest ils essaient de faire une école alternative.
Options à envisager : école robotique, école d’art, etc. Il faudrait à l’avenir qu’il y ait
des talents différents qui soient développés, pas seulement des cours de violon, ou
de hockey. Autant pour les programmes enrichis en science qui semblent très peu
nombreux.
6.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Absente
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6.6 Information par les représentants (total de 20 minutes – inscription requise);
Nombre de classes de préscolaire en augmentation fulgurante et le service de garde est
dans l’autre pavillon, si quelqu’un a des conseils ?
Sylvain Martel mentionne qu’à Val-des-arbres, ils ont installé un « Croque livre » pour
échanger les livres. C’est très populaire, il y a toujours une vingtaine de livres à l’intérieur,
jamais les même. Il arrive même que des élèves empruntent des livres, les lisent, et les
rapportent par la suite. La boite va y rester pour l’été, tellement c’est populaire.
A l’école les Trois-Soleils, ils ont organisé un tour à vélo de 106km sur la piste du p’tit train
du Nord. Tous les élèves de 6ième année y participent, c’est ce vendredi. Il n’y a pas de
bénévoles, tous les professeurs accompagnent les élèves. Le départ est prévu pour 9h30
et le retour vers 19h.
A l’école internationale, il y avait une journée porte ouverte ce samedi. Il y avait beaucoup
de monde, même des gens habitant à Montréal qui voulaient s’inscrire à Laval.
Amal Chaanin demande s’ils ont besoin de l’appui des membres du Comité de parent
dans le but de faire une demande pour obtenir une autre école internationale, par contre,a
quel endroit cette école pourrait être située?
7. Hommage aux bénévoles (vote pour le Coup de cœur)
Tout d’abord, comme Sylvain n’a pas pu assister au Souper Gastronomique le 19 avril
dernier, c’est Christian Pineda qui y est allé. Il était assis à la même place que Monsieur le
maire et il a gagné un prix qu’il a remis à Christian. Ce dernier aimerait le faire tirer parmi
les bénévoles présents du Comité de Parents.
M. le Maire Demers a aussi mentionné, lors de cette soirée, que cela lui ferait plaisir
d’assister à notre prochaine réunion pour expliquer aux Parents sa vision des écoles dans
l’urbanisme, notamment la difficulté à trouver des terrains. Une invitation lui sera
acheminée.
Les trois noms mis en candidature sont dévoilés il y a vote des membres pour déterminer
le gagnant.
Les trois candidats sont :


Marc Patrick Roy (Curé-Antoine-Labelle)



Isabelle Bouchard (Commissaire-parent EHDAA



François-Hugues Liberge (Les Trois-Soleils)

Le grand gagnant sera dévoilé lors de la soirée Hommage aux bénévoles le 14 juin
prochain.
CP-2018-05-14-003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. Avis sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années scolaires 2018-2019 à 2020-2021;
20h27
Après discussion, voici la résolution :.
ATTENDU

le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années scolaires 2018-2019 à 2020-2021;

ATTENDU

la surpopulation des écoles lavalloises et la pleine occupation des nouvelles
écoles dès leur ouverture;

ATTENDU

la perte substantielle de locaux spécialisés dans l’ensemble des écoles et le
déplacement par transfert obligatoire annuel d'un grand nombre d’élèves;

ATTENDU

la demande restée sans réponse du Comité de parents, lors de la consultation
sur le plan triennal en avril 2017, d’avoir en main toutes les informations
concernant l'élaboration du plan triennal;

ATTENDU

le portrait de l’état du parc immobilier de la CSDL dans lequel la majorité des
écoles obtiennent un « E ».

Il est proposé par : Simon Semaan, représentant de l’école St-Maxime;
Et résolu :
QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL d’accroitre les demandes d’ajout
d'espace au secteur des jeunes;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL de prendre en compte l’état du
parc immobilier dans l’établissement de son Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL d’intensifier son approche
proactive dans ses relations avec la Ville de Laval afin d'identifier les
quartiers qui seront éventuellement développés ou ceux dont la démographie
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est changeante, de demander à la Ville d'y réserver des terrains pour la
construction d'écoles et d'entreprendre les démarches pour obtenir
ces nouvelles écoles en amont des développements immobiliers;
QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL de rendre accessibles au Comité
de parents toutes les informations concernant l'élaboration du plan triennal,
notamment: la répartition et destination des immeubles incluant le nombre de
locaux de classe, de locaux spécialisés et de bibliothèques, la liste détaillée,
par école, des transferts d’élèves, le détail des coûts engendrés par ces
transferts d’élèves et les stratégies de planification des aires de dessertes liées
aux demandes d'ajout d’espace;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL d’accroitre l’offre des
programmes d’enrichissement et à vocation particulière à tous les niveaux;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL d’ajouter l’information
concernant les vocations des établissements dans le plan;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL de favoriser des écoles à échelle
humaine et arrimées à leur quartier;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL de protéger les espaces verts et
espaces récréatifs dans l’ajout de nouveaux établissements;

QUE

Le Comité de parents recommande à la CSDL d’explorer la possibilité d’utiliser
des espaces disponibles à la commission scolaire Sir Wilfred Laurier.

CP-2018-05-14-004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. Avis sur la Politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et contrer le
harcèlement, la discrimination et la violence au travail;
Après discussion, voici la résolution :
ATTENDU

le projet de Politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et contrer le

harcèlement, la discrimination et la violence au travail;
ATTENDU

la résolution CE 2017-2018 numéro 148, sollicitant un avis du Comité de
parents sur cette Politique;

Il est proposé par : Sylvain Dauphinais, représentant de l’école l’Envol
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Et résolu :
le Comité de parents recommande que dans le titre et le langage de la

QUE

Politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et contrer le harcèlement,
la discrimination et la violence au travail les bénévoles soient reconnus au
même titre que toute personne salariée ;
le Comité de parents recommande qu’à l’article 2 « tous les employés » soit

QUE

remplacé par « tous les employés et bénévoles » ;
Le Comité de parents recommande qu’à l’article 8.2.9, au 2e paragraphe, le

QUE

libellé devrait être le même que celui utilisé en 10, c’est à dire « pouvant aller
jusqu’à la rupture immédiate du lien d’emploi ».
CP-2018-05-14-005

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Plan d’engagement vers la réussite (info + discussion);
Résultats de consultation en ligne : Comme il y a eu beaucoup de commentaires, ces
derniers seront compilés et la résolution viendra lors de la prochaine séance. Pour ceux qui
n’ont pas répondu, ils doivent le faire avant jeudi 7 juin
SUIVI
Résumé des réponses, comment on va atteindre ces objectifs, avec quels moyens? C’est le
PEVR, il remplace le plan de réussite…
Véronique Bergeron, de Marc-Aurèle-Fortin, aimerait voir l’école imputée de quelque chose
si elle n’a pas rencontré ses objectifs.
Philippe Leblanc, de Charles Bruneau ajoute qu’étant donné qu’il y a beaucoup de bonnes
idées et que plusieurs autres sont à venir, il aimerait qu’on en reparle lorsque tout le monde
aura pu inscrire ses idées et que ces dernières auront été compilées. Plusieurs CÉ auront
lieu cette semaine, cela laissera le temps aux gens de compléter le questionnaire.
Ce qui revient souvent :


Il ne faut pas niveler par le bas.



Pourquoi se satisfaire que certaines des écoles soient cotées « E »



Objectifs ne semblent pas assez ambitieux.
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11. Varia;
A) Conférence de Martin Larocque.
Ce fut un immense succès, au moins 130 personnes y ont assisté, malgré la pluie. Les
commentaires sont tous très positifs.
B) Nathalie est allée à l’école Poly jeunesse alors qu’il y avait un défi inventif avec des ETS,
ils ont entre autre construit un véhicule qui devait descendre une pente et freiner. Très
imaginatif et valorisant comme projet et comme idée dans nos futures écoles ou
programmes.

12. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents ;
La prochaine rencontre du Comité de parents est prévue le lundi 11 juin,
exceptionnellement à 18h. Un buffet sera servi après la rencontre.

CP-2018-05-14-006

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. Levée de la séance;
A 21h20, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Nathalie Carrière de lever la
séance.
CP-2018-05-14-007

Patrick Martin
Secrétaire exécutif

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Sylvain Martel
Président
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