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 novembre
2019 à 19 h 03 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 - substitut

Valérie

Tremblay

Présence

Charles-Bruneau

Philippe

Leblanc

Présence

Cœur-Soleil

Geneviève

Boismenu

Présence

Coursol - substitut

Caroline

Caron

Présence

de la Cime - substitut

Anne-Marie

Morel

Présence

de l'Arc-en-ciel

Julie

Cummings

Présence

Écoles Primaires

de l'Avenir

Aucun représentant

de l'Équinoxe

Aucun représentant

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

Alexandre-Gingras

Présence

Demers

Vincent

Legault

Présence

Des Cardinaux

Christian

Pineda

Présence

Des Cèdres

Mélia

Medeiros

Présence

Des Ormeaux

Patrick

Mailhot

Absence

Du Bois-Joli
Du Boisé

Jean-Philippe

Samson

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Pierre

Brabant

Absence

Du Parc - substitut

Sandra

Turbis

Présence

Eurêka

Karl

Jean

Présence

Fleur-de-Vie
Fleur-Soleil

Olivier

Laforme

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Geneviève

Pothier

Présence

Hébert

Catherine

Samuel

Présence
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Nom de l'école

Prénom

Nom

J.-Jean-Joubert

Gherta

Beaudoin

Présence

Jean-Lemonde

Pierre

De Ridder

Présence

Jean-XXIII

Jessica

Forget

Absence

L'Aquarelle

Gina

Soccio

Présence

L'Envol

Véronique

Lacombe

Présence

L'Envolée

Martin

Veilleux

Présence

L'Escale

Robert

Ménard

Absence

L'Harmonie

Pierre

Clément

Absence

L'Orée-des-Bois

Jacques

Lorrain

Présence

La Source

Guennon

Kaoutar

Absence

Le Baluchon

Geneviève

Léger-Filiault

Présence

Le Petit-Prince

Jason

Berlin

Présence

Le Sentier

Marc-André

Lanthier

Présence

Le Tandem - substitut

Patrick

Dulong-Boudreau

Présence

Léon-Guilbault

Fabian Andres

Ballesteros Gallego

Présence

Les Explorateurs

Catherine

Bérard

Présence

Les Quatre-Vents

Amal

Chaanin

Présence

Les Trois-Soleils

François-Hugues

Liberge

Présence

Marc-Aurèle-Fortin

Omar

Daher

Présence

Marcel-Vaillancourt

Marc

Saba El Leil

Présence

Notre-Dame-du-Sourire

Statut

Aucun représentant

Paul-Comtois
Paul-VI

Dominique

Favreau

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Hanane

Elkhamass

Présence

Pépin - substitut

Véronique

Bélanger

Présence

Père-Vimont - substitut

Isabelle

Blanchette

Présence
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Nom de l'école

Prénom

Nom

Pierre-Laporte - substitut

Nicola

Di Nezza

Présence

Raymond

Karine

Bourgon

Absence

Saint-François

Pascale

Corbeil

Saint-Gilles

Emmanuelle

Bournival

Saint-Julien

Statut

Présence
Absence
Aucun représentant

Saint-Norbert

Valéry

Guérard

Présence

Saint-Paul - substitut

Hanane

Barkouki

Présence

Sainte-Béatrice

Giovanni

Lazo

Présence

Sainte-Dorothée

Sylvie

Maheu

Absence

Sainte-Marguerite

Philippe

Lalonde

Absence

Simon-Vanier

Sara

Musacchia

Présence

Val-des-Arbres

Sylvain

Martel

Présence

Villemaire

Charles

Gauthier

Présence

Écoles secondaires et spécialisées
Alphonse-Desjardins

Suzanne

Fournier

Présence

CQPEL

Carmen

Djemalian

Présence

Curé-Antoine-Labelle

Nathalie

Carrière

Présence

de la Mosaïque
École d'Éducation
internationale de Laval

Joana

Posca

Présence

Georges-Vanier

Évelyne

Morissette

Présence

Horizon-Jeunesse

Martine

Goulet

Présence

Aucun représentant

Jean-Piaget

Aucun représentant

L'Odyssée-des-Jeunes

Vivian

Horta

Absence motivée

Leblanc

Évelyne

Morissette

Présence

Mont-de-La Salle

Chantal

St-Denis

Présence

Poly-Jeunesse

Josée

Benoit

Présence

Saint-Martin

Karam

Chelhot

Présence

Saint-Maxime

Patrick

Martin

Présence
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CCSEHDAA

Prénom

Nom

Commissaire-parent
EHDAA+ subs Quatre-Vents

Isabelle

Bouchard

Présence

Représentante
CCSEHDAA + EXEC

Audrey

Darveau

Présence

Lacombe

Présence

Nzengue

Absence

Représentant CCSEHDAA Véronique
Représentante
CCSEHDAA
Bélinda

Statut

Substituts - présences
J.-Jean-Joubert

Isabelle

Leclerc

Présence-substitut

L’Envol

Sylvain

Dauphinais

Présence-substitut

CCSEHDAA

Sophia

Guido

CCSEHDAA

Marie-Élaine

Boucher

Observatrices :

Procès-verbal
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Monsieur Martel constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 03.
2. Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par Jacques Lorrain représentant de l’école L’Orée-des-Bois, d’adopter l’ordre du jour
tel que proposé.
CP 2019-11-11–001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Interventions du public;
Mesdames Marie-Élaine Boucher et Sophia Guido sont présentes comme observatrices.
4. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 6 juin 2019;
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 6 juin 2019;
Il est proposé par Olivier Laforme, représentant de l’école Fleur-de-Vie, d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 6 juin 2019, tel que rédigé.
CP 2019-11-11-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6. Intervention des membres;
6.1 Mot du président;
Sylvain Martel a constaté des problèmes avec la boîte de courriel de la présidence du Comité
de parents. Il a contacté les gens du Service des technologies de l’informatique.
Les personnes représentant(e)s et substituts non légalement élues lors de l’assemblée
générale de leur école peuvent participer au débat, mais elles ne peuvent voter. Cette année,
la direction générale s’est occupée de recenser les personnes élues et resserre l’application
de la LIP. C’est un avantage pour la légitimité du Comité de parents.
Sylvain Martel a été juge pour le défi « Lis avec moi » https://lisavecmoi.com/ . Une
expérience très intéressante. C’est une élève de l’école Marc-Aurèle-Fortin de la CSDL qui a
gagné le concours. Il invite les membres à en parler aux enseignants des classes de 3 e et
4e année. La date butoir pour s’inscrire est le 15 décembre.
On demande si ce type de concours existe pour les élèves HDAA, M. Martel invite la personne
à communiquer avec l’organisme.
Projet de loi 40 : il y aura beaucoup d’ajustements à faire dans les prochains mois, entre
autres, au niveau du mandat du Comité de parents et des règles de régie interne (RRI).
Il a partagé avec le conseil des commissaires une partie des résultats du sondage de la FCPQ
afin de les informer qu'il serait faux de prétendre que les parents vont dans le même sens que
la CSDL concernant le projet de loi 40, notamment au niveau de l’abolition des élections
scolaires.
Il a dû défendre la légitimité du Comité de parents à représenter TOUS les parents de la
Commission scolaire de Laval auprès de certains de ses collègues commissaires.
Le mémoire de la Commission scolaire de Laval sera présenté demain en commission
parlementaire à l’Assemblée nationale.
Le mémoire n’a pas été voté au conseil des commissaires, il a été appuyé par les
commissaires en comité plénier.
6.2 Information par les commissaires-parents;
À l’école Pierre-Laporte, les parents et la direction ne sont pas d’accord pour avoir une école
alternative.
Au sujet du manque de personnel en orthophonie à la CSDL, Isabelle Bouchard mentionne
que la CSDL a fait un travail colossal en rencontrant tous les élèves et leurs parents durant
l’été.
6.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
La prochaine séance du CCSEHDAA se tiendra le lundi 2 décembre à 19 h.
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6.4 Information par la déléguée de la FCPQ;
Le 1er novembre se tient à Québec, une assemblée générale de la FCPQ.
Pour le sondage sur le projet de loi 40, cinquante-huit des soixante-deux commissions
scolaires ont répondu. À la CSDL une trentaine de parents ont répondu.
La FCPQ fête cette année son 45e anniversaire.
Le congrès de la FCPQ se tiendra les 29 et 30 mai 2020 à Saguenay, sous le thème : « Bâtir
ensemble une école ». Le coût des inscriptions est de 200 $ avant le 30 mars, et de 250 $ à
compter du 1er avril 2020.
Compte tenu la distance à parcourir pour les participants au congrès de la FCPQ qui se
tiendra à Saguenay, les 29 et 30 mai 2020;
Étant donné que les congressistes du Comité de parents ne pourront faire l’aller-retour la
même journée que la tenue du congrès;
Il est proposé par Sylvain Martel, représentant de l’école Val-des-arbres,
de payer le coût de deux couchers pour les congressistes, soit la veille et la journée du
congrès.
CP 2019-11-11–003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Il y a eu une visite à l’école Les Pionniers, une immense école très avant-gardiste.
L’assemblée générale du RCP-3L se tiendra au centre administratif de la CSSMI, à SaintEustache, le samedi 16 novembre.
Un parent sur 7000 élèves, par commission scolaire, peut être délégué au RCP-3L pour
l’assemblée générale.
Le Comité de parents payera le coût de l’inscription pour tout parent qui s’inscrira à la
conférence de Mme Catherine Quarré, le 16 novembre.
La date butoir pour s’inscrire est le mercredi 13 novembre. La secrétaire enverra la liste des
personnes à inscrire.
SUIVI
Il est proposé par Sylvain Martel, de payer le coût de l’inscription de tout parent du Comité de
parents qui assistera à la conférence intitulée « L’enfant stressé : la conférence » donnée par
Mme Caroline Quarré, de 10 à 12 h, le 16 novembre 2019.
CP 2019-11-11–004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.6 Information par les représentants;
Du Bois-Joli : Jean-Philippe Samson demande si d’autres écoles ont constaté des baisses
dans les services d’orthophonie.
Léon-Guilbault : Fabian Andres Ballesteros Gallego, demande si une résolution peut être
approuvée par courriel? Cela relève des règles de régie interne adoptées au conseil
d’établissement (CÉ). La CSDL semble dire que ce n’est pas légal. Le point de vue du Comité
de parents est, qu’il faut que toutes les personnes à qui le courriel a été envoyé répondent,
sans exception.
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7. Budget;
Le budget du Comité de parents pour l’année 2019-2020 est présenté.
Il est proposé par Suzanne Fournier d’approuver le budget de l’année 2019-2020 du Comité de parents,
tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2019-11-11–005
Règles de transférabilité : Sylvain Martel présente ce point.
ATTENDU

le budget 2019-2020 du Comité de parents;

ATTENDU

QUE peuvent survenir des déboursés imprévus entre deux réunions;
Il est proposé par Amal Chaanin, représentante de l’école Les Quatre-Vents,

QUE

le Comité de parents accorde une règle de transférabilité d’un poste budgétaire à l’autre,
au trésorier et au président;

QUE

l’on exclut de cette règle le fonds à destination spéciale du Comité de parents;

QUE

le Comité de parents soit informé, avec une mise à jour budgétaire, si de tels transferts
sont effectués.

CP 2019-11-11–006

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. Avis sur la politique de remboursement de dépenses au personnel et aux membres du conseil
des commissaires;
Politique de remboursement de dépenses au personnel et aux membres du conseil des
commissaires – avis du Comité de parents
Il est proposé par : Jacques Lorrain, représentant de l’école L’Orée-des-Bois,
Et résolu,
Que le Comité de parents se prononce en accord avec la « Politique de remboursement de
dépenses au personnel et aux membres du conseil des commissaires ».
CP 2019-11-11–007

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Il est proposé par Julie Cummings que le remboursement pour l’alcool ne soit pas permis.
Une discussion prend place. Le vote est demandé.
L’amendement est rejeté à la majorité
CP 2019-11-11–007

REJETÉ À LA MAJORITÉ
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9. Mémoire sur le projet de loi 40;

États généraux sur l’éducation
ATTENDU Le projet de loi 40 : Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire ;
ATTENDU Le mémoire déposé par le Comité de parents de la CSDL dans le cadre des travaux
parlementaires sur le projet de loi 40 ;
Il est proposé par : Olivier Laforme, représentant de l’école Fleur-de-Vie
Et résolu :
QUE
Le Comité de parent demande au ministre de l’Éducation d’élargir la réflexion sur le
système d’éducation en cours et de tenir des états généraux sur l’Éducation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2019-11-11–008
10. Proposition pour le Comité consultatif de transport;

Jacques Lorrain souhaite que soit donné aux parents qui siègent au Comité consultatif de transport
(CCT), plus de pouvoir d’intervention.
Le transport qui arrive une heure plus tôt dans certaines écoles affecte la qualité de vie des enfants
et cela affecte également le service de garde.
11. ABC;
Nathalie Carrière est dans l’attente d’une confirmation pour une conférence sur le Plan d’intervention
(PI) pour le mois de décembre.
12. Varia;
Il n’y a aucuns varia.
13. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 9 décembre 2019.
14. Levée de la séance.
À 21 h 53, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Patrick Martin, représentant de l’école
Saint-Maxime, de lever l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2019-11-11–009

Audrey Darveau

Sylvain Martel

Secrétaire exécutive

Président
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