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
20 janvier 2020 à 19 h 07 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 - substitut

Emmanuella

Cassamajor

Coursol - substitut

Caroline

Caron

Présence

de la Cime

Édith

Charbonneau

Présence

de l'Arc-en-ciel

Julie

Cummings

Présence

Écoles Primaires

Départ 22h05

Aucun
représentant

de l'Avenir
de l'Équinoxe

Absence

SANS DROIT DE VOTE

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

Alexandre-Gingras

Demers - substitut

Isabelle

Malette

Présence

Des Cardinaux

Christian

Pineda

Présence

Des Cèdres

Nélia

Medeiros

Présence

Des Ormeaux
Du Bois-Joli
Du Boisé

Départ 21h25

Absence
Jean-Philippe

Samson

Présence
Absence

SANS DROIT DE VOTE

Du Parc

Maggie

Hawkins

Départ 21h43

Eurêka

Karl

Jean

Présence

Fleur-de-Vie
Fleur-Soleil

Olivier

Laforme

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Geneviève

Pothier

Présence
Page 1 sur 8

450 662-7000, poste 1240
comite-de-parents@cslaval.qc.ca

comitedeparentslaval.com

Nom de l'école

Prénom

Nom

Hébert

Catherine

Samuel

J.-Jean-Joubert

Gherta

Beaudoin

Départ 22h16

Jean-Lemonde

Pierre

De Ridder

Départ 22h16

Jean-XXIII

Statut
Présence

Absence

L'Aquarelle – substitut

Philippe

Henri

L'Envol

Véronique

Lacombe

Présence

L'Envolée - substitut

Carl

Lehouillier

Présence

L'Escale

Départ 22h05

Absence
Aucun
représentant

L'Harmonie
L'Orée-des-Bois

Jacques

Lorrain

Présence

La Source

Guennon

Kaoutar

Présence

Le Baluchon

Geneviève

Léger-Filiault

Présence

Le Petit-Prince

Jason

Berlin

Présence

Le Sentier

Absence

Le Tandem

Absence

Léon-Guilbault

Fabian Andres

Ballesteros Gallego

Les Explorateurs

Catherine

Bérard

Les Quatre-Vents

Amal

Chaanin

Présence

Les Trois-Soleils

François-Hugues

Liberge

Présence

Marc-Aurèle-Fortin
Marcel-Vaillancourt

Absence motivée

Absence
Marc

Saba El Leil

Présence
Aucun
représentant

Notre-Dame-du-Sourire
Paul-Comtois
Paul-VI

Présence

Dominique

Favreau

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Absence

Pépin

Absence

Père-Vimont

Isabelle

Blanchette

Départ 22h03
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Nom de l'école

Prénom

Nom

Pierre-Laporte

Nathalie

El-Habr

Raymond

Karine

Bourgon

Saint-François

Pascale

Corbeil

Saint-Gilles

Emmanuelle

Bournival

Saint-Julien
Saint-Norbert

Statut
Présence
Absence motivée
Présence
Absence motivée
Aucun
représentant

SANS DROIT DE VOTE

Valéry

Guérard

Présence

Saint-Paul

Freddy

Paillart

Présence

Sainte-Béatrice

Giovanni

Lazo

Présence

Charles

Roux

Présence

SANS DROIT DE VOTE

Nader

Charawi

Présence

Simon-Vanier

Sara

Musacchia

Présence

Val-des-Arbres

Sylvain

Martel

Présence

Villemaire

Charles

Gauthier

Présence

Sainte-Dorothée –substitut
SANS DROIT DE VOTE

Sainte-Marguerite

Écoles secondaires et spécialisées
Alphonse-Desjardins

Suzanne

Fournier

Présence

CQPEL

Carmen

Djemalian

Présence

Curé-Antoine-Labelle

Nathalie

Carrière

Présence
Aucun
représentant

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
L'Odyssée-des-Jeunes

Vivian

Horta

Départ 21h30

Leblanc

Évelyne

Morissette

Présence

Mont-de-La Salle

Chantal

St-Denis

Présence

Poly-Jeunesse

Josée

Benoit

Départ 21h40

Saint-Martin

Absence

Saint-Maxime

Absence
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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 motivée

Représentant CCSEHDAA Véronique
Représentante
CCSEHDAA
Bélinda

Statut

Substituts - présences
L’Envol

Sylvain

Dauphinais

Présence-substitut

Pierre-Laporte

Nicola

Di Nezza

Présence-substitut

Public

Sophia

Guido

Public

Marie-Elaine

Boucher

Observatrices :

Procès-verbal
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Sylvain Martel préside la séance. Il constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 09.
2. Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par François-Hugues Laberge représentant de l’école Les Trois-Soleils, d’adopter
l’ordre du jour tel que proposé.
CP 2020-01-20–001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Présentation sur les Journées de la persévérance scolaire;
Mme Emi Togo présente la présentation sur les Journées de la persévérance scolaire qui aura lieu
du 17 au 21 février 2020. Pour s’inscrire, télécharger ou commander, visitez rlpre.org.
4. Interventions du public;
Il n’y a aucune intervention du public.
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du
9 décembre 2019;
Il est proposé par Amal Chaanin, représentante de l’école Les Quatre-Vents, d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019, après quelques corrections.
CP 2020-01-20-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6. Intervention des membres;
6.1 Mot du président;
Sylvain Martel remercie les représentants d’être présents en si grand nombre.
6.2 Information par les commissaires-parents;
Au conseil des commissaires de mercredi dernier, pour le retour de consultation sur les critères
d’inscription le commentaire sur la fratrie a été bien reçu, mais pas celui sur le transport, non plus
le commentaire sur le fait de garder les frais le plus bas possible, pour question d’équité.
Des rencontres d’information se tiendront sur la nouvelle école primaire ÉÉIL de Chomedey, le
4 février à 19 h à l’école secondaire Saint-Martin et le 10 février à l’école secondaire SaintMaxime. Il y a, à ce jour, plus de sept cents personnes inscrites.
Le 5 février, à l’école d’éducation internationale de Laval, la CSDL fera le dépôt de son
rapport annuel.
6.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Lors de la séance du 13 janvier, il y a eu présentation sur le PI (plan d’intervention) par
M. Simon Boisier-Michaud, conseiller pédagogique aux Services éducatifs. Il y a également eu
une présentation par l’OST (Organisation scolaire du transport). Les parents ont trouvé très
intéressant d’avoir des gens du milieu pour répondre aux différentes questions et interrogations
des parents.
6.4 Information par la déléguée de la FCPQ;
Les vidéos conférences de la FCPQ sur le web commencent dès le 20 janvier 2020.
6.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Le vendredi 18 janvier dernier s’est tenue la séance du RCP-3L lors de laquelle se sont tenues
les élections, Mme Amal Chaanin a été élue à la présidence, M. Yannick Larue à la viceprésidence et Mme Cathy Noury à la trésorerie.
Le samedi 25 janvier 2020 se tiendra une rencontre à laquelle sont invités les présidences de
comité de parents et de CCSEHDAA, ainsi que les commissaires-parents.
6.6 Information par les représentants;
Fleur-de-Vie – 8055, 51e avenue : Olivier Laforme revient sur la vétusté des écoles.
7. Calendrier (consultation);

ATTENDU

la demande d’avis à l’égard d’un projet de calendrier scolaire des ordres
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire;

Il est PROPOSÉ par Giovanni Lazo, représentant de l’école Sainte-Béatrice;
QUE

le Comité de parents demande à la CSDL de modifier le projet de calendrier scolaire
afin de supprimer le congé du jeudi saint.

CP 2020-01-20–003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. Avis sur les actes d’établissements des écoles Le Baluchon et Pierre-Laporte (consultation);

ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU

la recommandation du comité de travail pour une école primaire à volet alternatif à
l’effet que le troisième pôle à volet alternatif soit situé à l’école Pierre-Laporte;
la recommandation dudit comité à l’effet de rattacher ce nouveau pôle à l’école
alternative Le Baluchon.
la demande d’avis par la résolution CE 2019-2020 numéro 93 sur la modification des
actes d’établissement des écoles Le Baluchon et Pierre-Laporte;

Il est PROPOSÉ par Dominique Favreau, représentant de l’école Paul-Comtois;
et résolu à l’unanimité,
QUE

la CSDL s’assure de la cohabitation harmonieuse entre les élèves des écoles Le
Baluchon et Pierre-Laporte et qu’on respecte les préoccupations et les besoins de
tous les élèves.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-01-20–004
9. FCPQ;
Candidature

ATTENDU

le congrès général de la FCPQ se tenant à Longueuil, le 8 février 2020;

ATTENDU

la possibilité pour deux parents d’élèves HDAA de siéger avec les délégués au Congrès
général de la FCPQ;

Il est PROPOSÉ par Sylvain Martel, représentant de l'école Val-des-Arbres;
et résolu à l’unanimité,
QUE

le Comité de parents de la CSDL encourage Isabelle Bouchard, représentante du
CCSEHDAA au Comité de parent de la CSDL et présidente du CCSEHDAA de la CSDL, à
poser sa candidature afin de briguer un de ces sièges au Congrès général de la FCPQ.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-01-20–005
Amendement au projet de loi 40

ATTENDU

le communiqué de la FCPQ se disant satisfaite de l’amendement au projet de loi 40
déposé par le ministre de l’Éducation le 15 janvier dernier;
ATTENDU l'article de Radio-Canada publié le 15 janvier 2020 dans lequel le ministre de
l'Éducation précisait que « l’amendement a été élaboré en collaboration avec la
Fédération des comités de parents du Québec » ;
ATTENDU que ces prises de position de la FCPQ sont contraires aux positions déterminées par
le Congrès général de la FCPQ du 2 novembre 2019;
Il est PROPOSÉ par Audrey Darveau, représentante du CCSEHDAA,
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QUE le Comité de parents de la CSDL soit cosignataire avec les comités de parents de la CSDM
et de la CS du Chemin-du-Roy d’une plainte au comité d’éthique de la FCPQ visant la présidence
et le comité exécutif de la FCPQ.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-01-20–006
À 21 h 57, Sylvain Martel demande le huis clos.
À 22 h 03, Christian Pineda demande la levée du huis clos.
Après discussion la résolution suivante est apportée.
Karl Jean de l’école Eurêka demande le vote.

ATTENDU

l’intention du Comité de parents de la CSDL de continuer à travailler en partenariat
avec les autres comités de parents de toutes les régions du Québec;

ATTENDU

le mécontentement généralisé des parents impliqués en éducation envers les
récentes décisions, actions et prises de position de la FCPQ;

Il est PROPOSÉ par Christian Pineda, représentant de l'école Des Cardinaux;
et résolu à la majorité,

QUE

le président et les délégués FCPQ du Comité de parents de la CSDL prennent les
actions nécessaires afin d’imposer des mesures de redressement à la Fédération des
comités de parents du Québec dans la représentation et la défense des intérêts des
parents d’élèves québécois.

CP 2020-01-20–007

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Proposition pour le Comité consultatif de transport;

Jacques Lorrain informe les membres qu’un projet pilote, qui consiste à l’utilisation d’un GPS quand les
élèves montent et descendent de l’autobus, est en place à l’école L’Orée-des-Bois. On déplore que ce
projet pilote se tienne dans la 5e et dernière année du contrat avec les transporteurs.
Après discussion, la résolution suivante est présentée :

ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU
ATTENDU

que le transport scolaire représente un élément essentiel du système scolaire;
qu'un nombre important d’élèves sont transportés chaque jour par les différents
services de transport à Laval;
que le transport scolaire a un impact direct et indirect sur la totalité des élèves de la
CSDL;
que les dépassements de coûts reliés au transport représentent d'importantes
sommes d’argent qui, lorsque dépensées pour le transport, ne peuvent être utilisées
dans les autres services aux élèves;
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ATTENDU

que les changements d’horaires des écoles découlent de la logistique de transport et
ont des répercussions sur la qualité de vie des élèves, des parents, des enseignants,
du personnel de service de garde et du personnel de soutien;

Il est PROPOSÉ par Jacques Lorrain, représentant de l'école L’Orée-des-Bois,
et résolu à la majorité,
QUE
QUE
QUE
QUE

le rôle du Comité consultatif de transport soit bonifié afin de pouvoir analyser le
fonctionnement du transport scolaire;
les travaux et décisions du Comité consultatif de transport soient transparents et
accessibles;
la composition du Comité consultatif de transport soit bonifiée d’une participation
plus représentative et proportionnelle des parents issus du Comité de parents;
le nombre de sessions de travail et réunions du Comité consultatif de transport soit
majoré.

CP 2020-01-20–008

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

10. ABC;
Le 11 février prochain se tiendra une conférence en partenariat avec le Regroupement Lavallois pour
la réussite éducative. L’information sera transmise aux membres.
11. Varia;
Aucun point n’est apporté.
12. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 10 février 2020.
13. Levée de la séance.
À 22 h 19, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jacques Lorrain, représentant de l’école
L’Orée-des-Bois, de lever la séance.
CP 2020-01-20–009

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Audrey Darveau

Sylvain Martel

Secrétaire exécutive

Président
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