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 13 mai 2019
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 de l'école

Prénom

Nom

Statut

Alfred-Pellan

Sébastien

Vallée

Charles-Bruneau

Philippe

Leblanc

Cœur-Soleil

Geneviève

Boismenu

Coursol

Cynthia

Declunder

de l'Arc-en-ciel

Julie

Cummings

de l'Avenir

Marie

Camara

Absence motivée

de l'Équinoxe

Stéphanie

Leblanc

Absence

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

Alexandre-Gingras

Demers

Vincent

Legault

Des Cardinaux

Christian

Pineda

Des Cèdres

Nadine

Tabet

Des Ormeaux

Patrick

Mailhot

Du Bois-Joli

Jean-Philippe

Samson

Du Parc

Violaine

Cloutier

Eurêka

Karl

Jean

Fleur-de-Vie

Amina

Ameur

Fleur-Soleil

Noémie

Derrien

Hébert - Substitut

Catherine

Samuel

Absence

J.-Jean-Joubert

Katie

Émond

Absence

Jean-Lemonde

Izabela

Cismas

Absence

Écoles Primaires

Absence

Absence

Absence

Nom de l'école

Prénom

Nom

Jean-XXIII

Statut
Absence

L'Aquarelle

Gina

Soccio

L'envol - Substitut

Steve

Paquette

L'Envolée - Substitut

Martine

Desjardins

Absence

L'Escale

Robert

Ménard

Absence

L'Harmonie

Pierre

Clément

L'Orée-des-Bois

Jacques

Lorrain

La Source

Mélanie

Rousseau

Le Baluchon

Karine

Poirier

Le Petit-Prince

Jason

Berlin

Absence

Le Sentier

Mélissa

Georges-Louis

Absence

Le Tandem

Julie

Pacheco-Robert

Absence

Léon-Guilbault

Fabian Andres

Ballesteros Gallego

Les Explorateurs

Catherine

Bérard

Les Quatre-Vents

Bouchard

Marc-Aurèle-Fortin

Isabelle
FrançoisHugues
Omar

Marcel-Vaillancourt

Marc

Saba El Leil

Notre-Dame-du-Sourire

Karima

Charif

Paul-Comtois

Jean-François

Lachapelle

Paul-VI

Josée

Gauthier

Pépin

Sabrina

Cacciatore

Absence

Père-Vimont - Substitut

Isabelle

Blanchette

Absence

Pierre-Laporte

Nick

Di Nezza

Absence

Raymond

Ali Feth Allah

Zouaoui

Absence

Saint-François

Pascale

Corbeil

Absence

Saint-Gilles

Emmanuelle

Bournival

Absence

Les Trois-Soleils

Saint-Julien

Absence motivée
Absence motivée

Absence motivée
Absence

Liberge
Daher

Absence

Absence

Aucun représentant
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Nom de l'école

Prénom

Nom

Statut

Saint-Norbert

Julie

Brunel

Saint-Paul

Joanna

Posca

Sainte-Béatrice

Jennyfer

Valmé

Absence

Sainte-Dorothée

Charles

Roux

Absence

Sainte-Marguerite

Catherine

Venne

Absence

Simon-Vanier

Carine

Constantin

Val-des-Arbres

Sylvain

Martel

Villemaire
Écoles secondaires et
spécialisées
Alphonse-Desjardins

Vincent

Legault

Suzanne

Fournier

CQPEL

Patrick

Martin

Curé-Antoine-Labelle

Nathalie

Carrière

Absence motivée

Aucun représentant

de la Mosaïque
École d'Éducation internationale de Laval

Amal

Chaanin

Georges-Vanier - Substitut

Sébastien

Sachetelli

Absence

Horizon-Jeunesse

Zioud

Sabriana

Absence
Aucun représentant

Jean-Piaget
L'Odyssée-des-Jeunes

Adil

Houidar

Absence

Leblanc

Gévry

Stéphanie

Mont-de-La Salle

Mongi

Zitouni

Absence

Poly-Jeunesse

Lyne

Laporte

Absence

Saint-Martin

Latifa

Mazhar

Absence

Saint-Maxime

Simon

Semaan

Absence

CCSEHDAA

Prénom

Nom

Commissaire-parent EHDAA

Isabelle

Bouchard

Représentante CCSEHDAA + EXEC

Mélanie

Rousseau

Représentant CCSEHDAA

Véronique

Lacombe

Représentante CCSEHDAA

Nassima

Ziane

Absence
Page 3 sur 10

Procès-verbal
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Monsieur Martel constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 05
2. Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par Jean-François Lachapelle, représentant de l’école Paul Comtois,
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
CP 2019-05-13–001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Interventions du public;
Aucune
4. Présentation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2019-2020
Présentation faite par Isabelle Beaudry, le plan triennal est basé sur 3 ans, mais est en
consultation chaque année.
5. Présentation sur le PQI et sur la Conversation publique sur l’école;
Des écoles éclairées, des bâtiments agréables à fréquenter, ouvrir nos écoles à la
communauté, en faire des lieus de rassemblement, voici quelques notions de la nouvelle
vision des écoles de la commission scolaire de Laval.
Des ateliers ont été organisés pour établir les priorités par secteur, afin de construire des
nouveaux locaux polyvalents près des écoles. Ces locaux seraient ouverts à la
communauté autant qu’à l’école.
Philippe Leblanc, représentant de l’école Charles-Bruneau se demande qui assumera les
frais d’entretien de ces bâtiments, est-ce que les sommes seront prises à même le budget
de la Commission scolaire, même si les locaux sont utilisés pour d’autres fins que celles
de l’école.
Julie Brunel, représentante de l’école Saint-Norbert mentionne qu’il ne faudrait pas
qu’éventuellement, faute d’espace dans nos écoles, ces locaux soient transformés en
salle de classe.
Noémie Derrien, représentante de l’école Fleur-Soleil, demande si des partenaires ont
déjà manifesté leur intérêt.
Julie Cummings, représentante de l’école l’Arc-en-ciel souligne qu’il s’agit de très beaux
projets, mais le manque de locaux est tellement flagrant actuellement, qu’elle aurait
préféré que ce soit des classes qui soient en projet de construction. Est-ce que le
contexte actuel permet de rêver à des locaux idéaux.
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Annie Goyette affirme que tant qu’à construire des écoles, aussi bien tenter de les
construire de façon optimale, en ayant en vue une vision innovatrice, à la hauteur de notre
avenir. Rendre un milieu de vie intéressant pour ceux qui les habitent.
Jean-François Lachapelle, représentant de l’école Paul-Comtois, aime l’idée, car tous les
résidents paient des taxes scolaires, qu’ils aient des enfants qui fréquentent nos écoles ou
non. Ceci fera en sorte que tous les résidents pourront profiter des nouvelles installations.
6. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 15 avril
2019;
Aucun suivi.
7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 15
avril 2019;
Il est proposé par Philippe Leblanc, représentant de l’école Charles-Bruneau, d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril après quelques corrections.
CP 2019-05-13–002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. Intervention des membres;
8.1 Mot du président;
Sylvain Martel a joué le rôle de juge lors de la grande finale du concours de lecture qui
s’est tenue la semaine dernière. Les 14 finalistes étaient vraiment très bons et 2
gagnantes ont été nommées.
Les concours de lecture ont vu le jour à la Commission scolaire de Laval. Aujourd’hui,
plusieurs autres commissions scolaires en organisent. Il y aura donc une finale
interrégionale à laquelle nos 2 gagnantes participeront.
8.2 Information par les commissaires-parents;
L’addition des 2 récréations d’une durée de 20 minutes est un sujet qui tient en alerte
tous les commissaires. Les horaires ont été refaits, mais un commentaire est ressorti
concernant la sécurité des jeunes. En effet, il semblerait que si l’école se termine plus
tard que 16 h, certains élèves pourraient avoir à marcher à la noirceur.
3 scénarios sont envisagés, sans demander l’avis officiel des parents, un vote à main
levée est demandé afin que les commissaires-parents puissent s’en inspirer.
Véronique Lacombe, représentante du CCSEHDAA, suggère que la procédure
d’inscription au transport gratuit soit modifiée. Les parents devraient avoir à y inscrire
leurs enfants s’ils en ont besoin. Actuellement, tous les enfants sont inscrits par défaut.
François-Hugues Liberge ajoute qu’il y a quelques années, une proposition a été faite en
ce sens, sans qu’il y ait beaucoup d’écoute. La réalité d’aujourd’hui fait en sorte qu’il est
temps de refaire une proposition.
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Dans certaines commissions scolaires, dès que les élèves sont inscrits au service de
garde, ils sont retirés de la liste de transport.
Le budget : Une des pistes envisagées au niveau du conseil pour combler le déficit est
que la CS retienne un pourcentage des revenus de location des salles dans les écoles. Il
semble que le profit réalisé par les écoles n’est pas très grand, car il y a des frais
administratifs reliés aux locations de salle. D’autres options devront aussi être
envisagées, car une Commission scolaire ne peut pas être en déficit.
Il y a eu rencontre avec le conseil des élèves pour la présentation du rapport annuel.
Nous fûmes agréablement surpris de la prestance des élèves. Ils ont des demandes
bien articulées, et voulaient, entre autre, fêter la fin de leur implication. Un montant de
200$ a été demandé par les élèves pour inviter leur animateur au restaurant dans le but
de le remercier. Il s’agit d’élèves de secondaire 3-4 et 5, dont 9 sont des finissants. Leur
budget de fonctionnement a été augmenté, car ils veulent participer à une conférence
qui aura lieu à Ottawa. Chaque élève avait son dossier et le présentait de belle façon.
La construction de la nouvelle école Saint-Martin débutera en mai. L’école sera ouverte
pour l’année scolaire 2020-2021.
8.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Il y a eu présentation des nouvelles mesures du ministère. Il y aura du soutien à
l’ajout de classes spécialisées, mais pas de nouvelles mesures. Les sommes
resteront allouées au EHDAA. Il y a bonification parce qu’il y a plus d’élèves.
Les années précédentes, les informations qui nous étaient transmises à propos du
budget étaient plus complètes.
Les nouvelles façons de compter les sommes allouées par le ministère rendent les
prévisions difficiles. Lorsque l’élève a une cote, l’argent vient avec. Il est difficile de
savoir si des sommes supplémentaires seront disponibles, les réponses viendront
en septembre seulement.
À Horizon-jeunesse, il y aura une journée porte ouverte les 15 et 16 mai.
8.4 Information par la déléguée de la FCPQ;
Un peu plus tôt dans la journée d’aujourd’hui, il a été annoncé que les
vidéoconférences sur les gratuités scolaires, entre autre, auront lieu tous les
mercredis, à raison des 5 prochains mercredis, le sujet frais chargé pour les
programmes spéciaux cette semaine. Les détails sont disponibles sur le site de la
FCPQ et sur la page Facebook.
Les remboursements sur les trop payés ont commencé, jusqu’au l’automne.
8.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
La dernière rencontre s’est tenue le 26 avril. Dans certains Comités de parents, il y
a beaucoup de jeunes parents qui s’impliquent et ils ne connaissent pas les
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procédures. Le regroupement envisage de faire des capsules vidéo, car les
documents écrits sont de moins en moins populaires. Il y a déjà des capsules à la
CSDL, disponibles sous l’ongle CÉ, ayant comme sujet, entre autres, comment
fonctionnent les CÉ, les budgets, les fonds à destination spéciales, etc.
Dans certaines commissions scolaires, on ne sait pas comment procéder pour loger
une plainte.
Un souci de sécurité sur les données informatiques a été soulevé.
Au niveau du projet éducatif, dans certaines écoles, les parents ne sont pas
impliqués
La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin.
8.6 Information par les représentants;
Aucune

9. Avis sur les critères d’admissibilité EEEIL;
Mise en contexte : Des frais étaient exigés aux parents pour que l’enfant puisse passer
l’examen d’admission, pour couvrir les dépenses engendrées pour la supervision, entre
autre.
Malgré cela, il y avait plus de 1500 demandes, pour seulement 300 places. Comme il est
maintenant interdit de facturer pour l’examen, l’école s’attend à ce qu’il y ait jusqu’à 1800
demandes, ce qui multipliera les frais que l’école n’est pas en mesure d’absorber.
Le CÉ a donc fait la demande d’ajout de critères de présélection pour la passation des
tests d’admissions, soit les suivants :
Résultats disciplinaires au bulletin de 5e année du mois de juin :
a) Avoir 75% ou plus en mathématiques;
b) Avoir 75% ou plus en français;
c) Aucun échec au résultat final des matières au bulletin.
Considérant que la demande provient du milieu et qu’elle a été bien reçue au conseil des
commissaires, le Comité de parents n’y voit pas d’objection. D’autant plus que le directeur
a fait l’analyse des résultats de la cohorte de cette année, et 1 seul élève ne répondait pas
aux nouveaux critères.
Au lieu de 1500, il devrait y avoir environ 1200 demandes d’examen pour L’EEEIL.
Il s’agit d’une solution temporaire et tous les critères seront éventuellement discutés.
Josée Gauthier, représentante de l’école Paul-VI ajoute que dans d’autres Commissions
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scolaires, il n’y a plus d’examen d’admission. Il faut présenter le bulletin de 5e année,
l’enfant doit écrire une lettre de motivation, et l’enseignant doit préparer une lettre de
recommandation.
Après discussion, il est entendu de déposer la résolution suivante :
ATTENDU les Critères d’inscription en vigueur, adoptés par le conseil des commissaires le 16
janvier 2019;
ATTENDU la demande du conseil d’établissement de l’ÉEIL de modifier les critères
d’admissibilité de cette école afin d’ajouter présélection des élèves pour passation des tests
d’admission;
ATTENDU le nombre de demandes d'admission à l'ÉEIL fortement supérieur au nombre de
places disponibles.
ATTENDU la demande d’avis au Comité de parents à ce sujet;
Il est proposé par Patrick Martin, représentant de l’école CQPEL
QUE le Comité de parents se prononce favorablement à la modification proposée aux critères
d’admissibilité de l’EEIL.
QUE le Comité de parents demande à la CSDL de considérer une augmentation de l'offre du
programme international.
QUE le Comité de parents demande à la CSDL une réflexion sur l'accessibilité aux
programmes particuliers.
CP 2019-05-13–003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Avis sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022;
La présentation du Plan triennal, faite par Isabelle Beaudry, semble correspondre aux besoins.
La majorité des demandes importantes faites l’an dernier ont obtenu une réponse positive.
Favoriser des écoles à échelles humaines
Favoriser l’accès au transport et à l’école. Exemple pour l’Orée-des-Bois.
Lorsqu'il y a implantation d’école, il devrait y avoir des ajouts de trottoirs, de sens uniques,
etc., la Commission scolaire est tributaire de la ville pour obtenir les terrains, et n’a pas le
choix de l’emplacement.
Noémie Derrien, représentante de l’école Fleur-Soleil mentionne qu’ils ont fait une demande
pour qu’un trottoir soit aménagé il y a 2 ans et les trottoirs commencent à être construits, il ne
faut donc pas désespérer.
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Favoriser des écoles de marcheurs
Il faut voir les impacts globaux par rapport à la sécurité des élèves, pour assurer une
implantation harmonieuse, une pérennité du milieu afin que la sécurité soit maintenue, et tout
cela en partenariat avec la ville.

ATTENDU le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2019-2020 à 2021-2022;
ATTENDU La demande d'avis au Comité de parents sur le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles ;
ATTENDU Les inquiétudes de sécurité et d'aménagements des parents envers certains
établissements;
ATTENDU La signature du Pacte pour l'école québécoise par la CSDL;
Il est proposé par Jacques Lorrain, représentant de l’école l’Orée des bois
QUE Le Comité de parents recommande à la CSDL de favoriser des écoles de marcheurs;
QUE Le Comité de parents recommande à la CSDL de favoriser des écoles à échelle humaine
et arrimées à leurs quartiers respectifs;
QUE Le Comité de parents recommande à la CSDL de protéger et ajouter des espaces verts
et espaces récréatifs sur les terrains de ses établissements;
QUE la CSDL, en partenariat avec la Ville de Laval, s'assure d'une implantation harmonieuse
des établissements afin de favoriser une optimisation pour tous, autant pour la sécurité, le
transport et la qualité de vie des quartiers.

CP 2019-05-13–004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. Retour sur le sondage des Maternelles 4 ans;
Sylvain Martel fait le résumé des réponses au sondage.
Le comité de parents n’a pas à se prononcer, car le travail est fait et l’ensemble des parents
ont donné leurs opinions.Il semble y avoir une dizaine d’écoles qui n’auraient pas reçu le
sondage. Mais considérant que les réponses étaient semblables, il n’y a pas eu de relance.
Sylvain Martel a passé une entrevue à LCN. L’initiative et la gestion de ce dossier par Sylvain
Martel est fort appréciée de tous.
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12. Mise à jour budgétaire;
Suzanne Fournier fait une mise à jour du budget. Le gala hommage aux bénévoles, pour
lequel un montant de 3500$ a été budgété, a largement dépassé les coûts avec une facture
de près de 15 000$. Tel qu’entendu les années précédentes, le Comité de parents assume la
moitié des frais. Sylvain Martel avait été informé d’un certain dépassement, mais cela dépasse
largement ce qui était prévu.
Comme nous n’avons pas eu beaucoup à dire dans l’organisation ni dans les dépenses, que si
nous devons assumer la moitié des frais comme les années passées le budget sera
déficitaire, Sylvain fera le suivi afin de voir si la Commission scolaire peut absorber une plus
grande partie des frais.
SUIVI.
Le souper de juin est un incontournable, mais il n’y aura pas d’achat d’item promotionnel.

13. ABC;
La prochaine conférence est prévue le 11 juin prochain à l’École Curé-Antoine-Labelle, et a
pour thème la prévention des toxicomanies chez les adolescents.
Considérant que le Comité de parents a reçu l’autorisation du secrétariat général de faire
parvenir les invitations pour les ABC aux directions d’écoles, l’invitation sera acheminée
demain matin. Sylvain Martel a aussi mis la main sur la liste de tous les courriels des gens qui
se sont inscrits dans un ABC à date, il enverra un courriel à tous en demandant s’ils désirent
faire partie de nos listes de diffusion.

14. Varia;
Aucun
15. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine rencontre aura lieu le 10 juin et sera précédée d’un souper. L’endroit est à
déterminer.
16. Levée de la séance.
L’ordre du jour étant écoulé, la levée de l’assemblée est proposée par Amal Chaanin,
représentante de l’école d’éducation internationale, à 21 h 52.

CP 2019-05-13–006

Patrick Martin
Secrétaire exécutif

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Sylvain Martel
Président
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