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 juin 2018 à 18 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 :
Signature représentant

Nom École Primaire

Prénom

Nom

Alfred-Pellan

A venir

A venir

Charles-Bruneau

Philippe

LeBLANC

Présent

Cœur-Soleil

Geneviève

BOISMENU

Présent

Coursol

Cynthia

DECLUNDER

Présent

De L'Arc-en-ciel

Julie

CUMMINGS

Présent

De L'Avenir

Farid

DOGHMI

Absent

De L'Équinoxe

Marc-Olivier

TREMBLAY

Absent

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

ALEXANDRE-GINGRAS

Présent

Des Cardinaux

Christian

PINEDA

Présent

Des Cèdres - Substitut

Alexandre

BERNARD

Présent

Des Ormeaux

Hounida

BOUKENDAKDJI

Du Bois-Joli

Rodigro

MOREIRA

Présent

Du Parc

Violaine

CLOUTIER

Présent

Demers

Julie

MARTIN

Présent

Euréka

Mathieu

DUBÉ

Fleur-de-Vie

Manon

RICHARD

Fleur-Soleil

Patricia

VILLANUEVA

Hébert

Evelyne

MORISSETTE

J.-Jean-Joubert

Mathieu

BUSSIÈRES

Absent

Jean-Lemonde

Perrine

MANGEOT

Absent

Absent

Absent

Absent
Présent
Absent
Présent

Jean-XXIII

Absent

L'Aquarelle

Gina

SOCCIO

Présent

L'Envol

Sylvain

DAUPHINAIS

Présent

L'Envolée

Jonathan

WOO

Présent

L'Escale

Robert

MÉNARD

L'Harmonie

Pierre

CLÉMENT

L'Orée-des-Bois

Marc-André

OCTEAU

La Source

Mélanie

ROUSSEAU

Présent

Le Baluchon

Karine

POIRIER

Présent

Le Petit-Prince

Absent
Présent
Absence Motivée

Absent
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Le Sentier

Mélissa

GEORGES-LOUIS

Présent

Le Tandem

Julie

PACHECO-ROBERT

Présent

Les Explorateurs

Najwa

KERBAJ

Absent

Les Quatre-Vents

Amal

CHAANIN

Présent

Les Trois-Soleils

François-Hugues

LIBERGE

Présent

Léon-Guilbault

Nathalie

DESJARDINS

Présent

Marc-Aurèle-Fortin

Véronique

BERGERON

Absent

Marcel-Vaillancourt

Marc

SABA EL LEIL

Présent

Notre-Dame-du-Sourire

Anne-Marie

LÉVEILLÉ

Présent

Paul-Comtois

Catherine

BÉRARD

Absent

Paul-VI

Josée

GAUTHIER

Présent

Pépin

Rita

MEHANNA

Absent

Père-Vimont

Benoit

MARTINEAU

Présent

Pierre-Laporte

Nick

Di NEZZA

Absent

Raymond

François

HURTUBISE

Présent

Saint-François

Sarah

BALIT

Absence Motivée

Saint-Gilles

Marie-Hélène

Breault

Présent

Saint-Julien

Absent

Saint-Norbert - Substitut

Patricia

GUAY

Présent

Saint-Paul

Joanna

POSCA

Présent

Sainte-Béatrice

Jennyfer

VALME

Présent

Sainte-Dorothée

Renée

LÉPINE

Absence Motivée

Sainte-Marguerite

Louise

BERNATCHEZ

Présent

Simon-Vanier

Abdallah

EZZITOUNI

Présent

Val-des-Arbres

Sylvain

MARTEL

Présent

Villemaire

Vincent

LEGAULT

Présent

Nom École Secondaire

Prénom

Nom

Alphonse-Desjardins

Suzanne

FOURNIER

Présent

CQPEL

Patrick

MARTIN

Présent

Curé-Antoine-Labelle

Marc Patrick

ROY

Présent

de la Mosaïque

Absent

ÉÉIL

Amal

CHAANIN

Présent

Georges-Vanier

Stéphanie

GÉVRY

Présent

Horizon Jeunesse

Lise

BISSONNETTE

Présent

L'Odyssée-des-Jeunes

Adil

HOUIDAR

Présent

Leblanc

Stéphanie

GÉVRY

Présent

Mont-de-La Salle

Mongi

ZITOUNI

Présent

Poly-Jeunesse

Nathalie

CARRIÈRE

Présent

Jean-Piaget

Absent
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Saint-Martin

Éric

PROVENCHER

Absent

Saint-Maxime

Simon

SEMAAN

Absent

CCSEHDAA
Commissaire-parent
EHDAA

Isabelle

BOUCHARD

Présent

Représentant au CP

Alexandre

POULIN

Présent

Représentant à EXCP

Mélanie

Rousseau

Présent

Procès-verbal
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Sylvain Martel constate le quorum et ouvre la séance à 19h05
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 juin 2018;
Il est proposé par Mme Bernatchez de l’école Ste-Marguerite, d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Rencontre avec monsieur Marc Demers, maire de Laval.
Interventions du public;
Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 14 mai 2018;
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 14 mai 2018;
Interventions des membres :
7.1. Mot du président;
7.2. Information par les commissaires-parents;
7.3. Information par la déléguée du CCSEHDAA;
7.4. Information par le délégué de la FCPQ;
7.5. Information par la déléguée du RCP-3L;
7.6. Information par les représentants (total de 20 minutes maximum, les intervenants devront indiquer
leur intention de s’exprimer en début de séance);
Adoption du calendrier 2018-2019 ;
Avis sur le Plan d’engagement vers la réussite;
Varia;
10.1.
Regroupement lavallois;
10.2.
Paul VI – Petits gourmands dans ma cour;
Levée de la séance.

CP-2018-06-11-001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3. Rencontre avec Monsieur Marc Demers, maire de Laval;
a) D’amblée Monsieur Sylvain Martel annonce que malheureusement, Monsieur le Maire
Demers ne pourras pas être présent. Il remercie Madame Lortie ainsi que Monsieur
Volcy d’avoir accepté l’invitations. Ces derniers profitent de l’occasion pour remercier
les parents de leur implication
4. Intervention du public;
Robert Beauchamp et Madame Tuang se présentent et nous mettent au courant d’une situation
déplorable vécue avec leur enfant.
Après avoir écouté leur histoire, Mme Lortie, étant encore présente, s’offre à les recevoir dans son
bureau, ce qu’ils ont accepté.
5. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 14 mai 2018;
Le seul suivi concerne le Plan d’engagement vers la réussite, voir point à l’ordre du jour.
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 14 mai
2018;
Il est proposé par Marc-Patrick Roy d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
14 mai tel que rédigé, après que la correction suivante soit apportée : au point 6.1 Mot
du président, les élections scolaires seront surement reportées.
CP-2018-06-11-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. Interventions des membres du comité exécutif;
7.1 Mot du président;
Les membres seront convoqués une dernière fois en CÉ d’ici la fin de l’année car les
mesures budgétaires ont été modifiées.
Sylvain Martel soulève des exemples provenant du résumé de la FCPQ, document
qui a été acheminé par courriel aux membres.
Il y a plusieurs questions des parents sur l’application des règles. Marc-Patrick Roy
tente de répondre au mieux, mais il y a plusieurs exceptions qui n’ont pas été
déterminées à ce stade-ci.
Concernant les Assemblées Générales Annuelles (AGA), elles peuvent être
préparées dès maintenant. Selon l’article 47 de la loi sur la fonction publique, c’est le
président du CÉ qui fait les convocations.
Sylvain Martel cite le ‘’Guide des bonnes pratiques pour l’organisation d’une
assemblée réussie’’
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Marc-Patrick Roy ayant terminé son mandat auprès de la FCPQ et étant à sa dernière
séance du comité de parents, M. Martel ainsi que tous les membres du Comités,
tiennent à le remercier pour son implication.
7.2 Information par les commissaires-parents;
Concernant les frais encourus par les parents, Isabelle Bouchard a lu ce que le
ministre a écrit.
Consultation PVER, harcèlement, règle budgétaire, aires de dessertes, le tout sera
voté à l’automne. Ce week-end avait lieur la rencontre de la FCPQ à Rivière-du-Loup.
Malgré la distance, tout était parfait. La ville de Rivière-du-Loup a versé la somme de
5000$ à la FCPQ en signe de reconnaissance.
Martine Tremblay a fait une présentation sur le projet éducatif, c’était vraiment bien.
Merci à tous de votre implication. Bon été avec vos enfants et vos familles. Espérant
être de retour l’an prochain.
Marc-Patrick Roy ajoute que le document sera disponible sous peu.
A Laval, nous sommes passé de 14 millions à 65 millions pour l’entretien et
amélioration des infrastructures.
7.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
2 présentations : RAI pour identifier élèves à risques
Climat social entre 8 et 14 formateurs, juste 1 ou 2 la première année
Avis consultation
Prix persévérance EHDAA
17 septembre prochaine réunion 22 classes en moins, 65 élèves en plus. Se
demande en réalité combien il aurait dû y avoir d’élèves en classes spécialisées.
Ce sera le sujet chaud pour l’an prochain.
Résolution sur le budget beaucoup de recommandations.
7.4 Information par le délégué de la FCPQ;
Marc-Patrick Roy souhaite que tous continuent de s’impliquer pour leurs enfants. Il
faut s’assurer que les parents qui ont des besoins pour leurs enfants savent qu’il y a
des services offerts et surtout qu’ils connaissent l’endroit où s’adresser. A Laval, nous
avons les parents les plus alertes du Québec. Pour que ça continue, il faut rester
impliqués. Les enfants en ont grandement besoin.
Conseil général et congrès fut un franc succès. Dans le cadre des conférences ABC,
il y aura le Théâtre parmi nous. Le thème sera « Je courais je courais je courais »
Les familles doivent composer avec les taxis, les boites à lunch, etc. La groupe de
théâtre a vraiment rencontré des parents pour constater leur réalité quotidienne. La
conférence aura lieu le 9 novembre 2018.
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Marc-Patrick Roy ajoute que Line Deschamps a pris sa retraire. La fédération perd un
gros morceau, elle avait une contribution politique très importante. La FCPQ
demande s’il est possible de promouvoir leur info lettre. Il suffit d’aller sur leur site
web et s’abonner. Les communications sont envoyées automatiquement.
7.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Un retour est fait sur les 2 dernières réunions.
Réunion d’avril :
Il y a eu une vidéo dont le sujet était comment prévenir la violence dans les relations
amoureuses; parents branchés pour des relations amoureuses sans violence. La
prochaine étape sera les capsules des parents.
Réunion de juin :
Nouvelle école : Sir Wilfrid Laurier en projet.
S’engager vers une démarche de soutien, etc. formation a eu lieu si les parents sont
intéressés, les documents seront acheminés alors les parents pourront consulter le
tout.
7.6 Information par les représentants (total de 20 minutes maximum, les
intervenants devront indiquer leur intention de s’exprimer en début de séance);
S/O
8. Adoption du calendrier 2018-2019
Sylvain Martel propose le calendrier suivant pour les séances de l’an prochain :
AGA (mardi) : 9 octobre 2018
Séances (lundi) :
12 novembre 2018
10 décembre 2018
21 janvier 2019
11 février 2019
18 mars 2019
15 avril 2019
13 mai 2019
10 juin 2019

L’adoption est proposée par Mélanie Rousseau, adopté à l’unanimité.
CP-2018-06-11-003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Adil Houidar de l’Odyssée des jeunes quitte à 20h20
9. Avis sur le Plan d’engagement vers la réussite;
Le formulaire a été rempli par plusieurs parents. Sylvain Martel a résumé les réponses, et
fait la moyenne. La très grande majorité des commentaires allaient dans le même sens,
nous avons facilement atteint le quorum. Dans le document qui sera acheminé à la CSDL,
tous les commentaires y figureront. Les résultats varient tous autour de 4 ou 5. Lorsque la
moyenne sera de .5 ou moins, le résultat sera arrondi à la baisse.
• ATTENDU la Résolution CE 2017-2018 numéro 169 demandant un avis au Comité de parents sur le Plan
d’engagement vers la réussite 2018-2022 avant le 15 juin 2018;
• ATTENDU le formulaire proposé par le Comité de parents à ses membres depuis le 26 avril 2018, leur
permettant de s’exprimer sur ce sujet;
• ATTENDU que le formulaire que les membres du Comité de parents ont rempli est une copie exacte du
formulaire de la CSDL que le CP doit remplir afin de soumettre son avis;
• Il est proposé par Sylvain Martel, Représentant de l'école Val-des-Arbres
• QUE le formulaire de la CSDL soit rempli, pour chaque point, avec la moyenne des réponses soumises par
les membres du CP;
• QUE tous les commentaires soumis par les membres du CP, pour chaque point, soient ajoutés au formulaire
de la CSDL.

CP-2018-06-11-004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Varia;
b) Regroupement lavallois pour la réussite éducative
Nous avons reçu une invitation à devenir un membre actif du regroupement. La
prochaine réunion aura lieu le 26 octobre. Comme nous sommes un organisme
reconnu, nous pouvons y déléguer 2 membres actifs, qui pourront nous y représenter.
Lors de notre AGA du 9 octobre prochain, nous pourrons élire nos 2 représentants.
Les autres types d’organismes qui font partie du regroupement sont par exemple, la
ville, la bibliothèque, ou autre. Nous avons aussi le droit de s’inscrire comme membre
en tant qu’individus. Il y a aussi possibilité de s’inscrire comme membre associé, à ce
moment-là il n’y a pas de limite quant au nombre de membres qui nous représentent,
par contre on n’a aucun droit de vote, on ne peut que participer aux réunions.
Sylvain Martel fera suivre l’invitation pour les parents intéressés. Le tout pourrait être
ajouté aux règles de régie.
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• ATTENDU l’invitation du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) à devenir membre actif;
• ATTENDU qu’un maximum de deux membres actifs est autorisé par organisation et que ceux-ci ont droit de
vote lors des assemblées générales et spéciales;
• ATTENDU que les membres actifs seront conviés à l’assemblée générale annuelle et au forum de
consultation qui auront lieu le vendredi 26 octobre;
• Il est proposé par Sylvain Martel, Représentant de l'école Val-des-Arbres
• QUE l’inscription comme membre actif du CP soit fait dès maintenant, avec le président du CP comme
délégué (par intérim);
• QUE deux délégués soient élus lors de l’assemblée générale annuelle du CP.

CP-2018-06-11-005

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

c) Paul VI petits gourmets dans ma cour
Josée Lefebvre est à la tête de ce projet. Le bilan en dépense est réduit au maximum,
grâce au travail de sollicitation des commanditaires. La prévision des dépenses est
d’environ 7000$ seulement, tout le reste sera commandité.

« Ouvre sa cour », devient un restaurant qui sert à ramasser des fonds au profit de la
pédiatrie sociale de Laval et Dr Julien.
Ce sont les enfants qui jouent aux serveurs, des enfants qui font à manger. Dans la rue
il y a des bistros, il y a aussi l’option pour apporter. L’objectif cette année est d’amasser
80 000$. L’an dernier, ils ont amassé 84 000$. En 7 ans, c’est plus de 350 000$ qui ont
été amassés.
L’adresse de l’événement est le 2290, ave des Trois Rivières, H7E 4Z1.
Voir site web pour les détails : http://petits-gourmets.com/
C) Hommage aux bénévoles
Vous avez tous reçu l’invitation à la soirée hommage aux bénévoles. Ceux qui n’ont pas
confirmé leur présence encore doivent le faire au plus tard demain matin.
Sylvain Martel tient à remercier Louise Émard de sa présence.
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11. Levée de la séance;
À 21 h 20, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle Bouchard de lever la
séance.
CP-2018-05-14-006

Patrick Martin
Secrétaire exécutif

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Sylvain Martel
Président
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