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 10 février 2020 à 19 h 00 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

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

AlexandreGingras

Présence

Demers

Vincent

Legault

Présence

Des Cardinaux

Christian

Pineda

Absence motivée

Des Cèdres

Nélia

Medeiros

Du Bois-Joli
Du Boisé
SANS DROIT DE VOTE

Jean-Philippe

Samson

Présence

Pierre

Brabant

Présence

Du Parc

Maggie

Hawkins

Présence

Eurêka

Karl

Jean

Présence

Fleur-de-Vie
Fleur-Soleil
SANS DROIT DE VOTE

Olivier

Laforme

Présence

Geneviève

Pothier

Présence

Écoles Primaires

De l'Avenir
De l'Équinoxe
SANS DROIT DE VOTE

Présence
Aucun
représentant
Absence

Des Ormeaux

Présence
Aucun
représentant
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Nom de l'école

Prénom

Nom

Hébert - substitut

Josée

Maltais

Présence

J.-Jean-Joubert

Gherta

Beaudoin

Présence

Jean-Lemonde

Pierre

De Ridder

Présence

Jean-XXIII

Statut

Absence

L'Aquarelle

Gina

Soccio

L'Envol

Véronique

Lacombe

Présence

L'Envolée

Martin

Veilleux

Présence

L'Escale

Absence motivée

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 - substitut

Patrick

Présence

Fabian Andres

Dulong-Boudreau
Ballesteros
Gallego

Léon-Guilbault
Les Explorateurs

Catherine

Bérard

Présence

Les Quatre-Vents

Amal
FrançoisHugues

Chaanin

Présence

Liberge

Présence

Judith

Goudreau

Présence

Marc

Saba El Leil

Dominique

Favreau

Les Trois-Soleils
Marc-Aurèle-Fortin substitut
Marcel-Vaillancourt
Notre-Dame-du-Sourire
Paul-Comtois
Paul-VI
SANS DROIT DE VOTE

Présence
Aucun
représentant
Présence
Absence

Pépin
Père-Vimont

Présence

Absence
Sarah

Trace

Présence
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Nom de l'école

Prénom

Nom

Pierre-Laporte

Nathalie

El-Habr

Présence

Raymond

Karine

Bourgon

Présence

Saint-François

Statut

Absence

Saint-Gilles

Absence
Aucun
représentant

Saint-Julien
Saint-Norbert SANS DROIT DE VOTE

Valéry

Guérard

Présence

Saint-Paul

Freddy

Paillart

Présence

Sainte-Béatrice

Absence

Sainte-Dorothée
Sainte-Marguerite substitut
SANS DROIT DE VOTE

Sylvie

Maheu

Présence

Nader

Charawi

Présence

Simon-Vanier

Sara

Musacchia

Val-des-Arbres

Sylvain

Martel

Villemaire

Charles

Gauthier

Absence motivée

Absence motivée
Présence

Écoles secondaires et spécialisées
Alphonse-Desjardins

Suzanne

Fournier

Présence

CQPEL

Carmen

Djemalian

Présence

Curé-Antoine-Labelle

Nathalie

Carrière

De la Mosaïque
École d'Éducation
internationale de Laval

Joana

Posca

Georges-Vanier

Évelyne

Morissette

Horizon-Jeunesse

Martine

Goulet

Vivian

Horta

Jean-Piaget
L'Odyssée-des-Jeunes
Leblanc

Présence
Aucun
représentant
Présence
Absence motivée
Présence
Aucun
représentant
Présence
Absence

Mont-de-La Salle

Chantal

St-Denis

Présence

Poly-Jeunesse – substitut

Christine

Sucar

Présence

Saint-Martin

Absence
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Saint-Maxime

Patrick

Martin

Présence

CCSEHDAA
Commissaire-parent
EHDAA+ subs QuatreVents
Représentante
CCSEHDAA + EXEC
Représentant
CCSEHDAA
Représentante
CCSEHDAA

Prénom

Nom

Isabelle

Bouchard

Audrey

Darveau

Véronique

Lacombe

Présence

Bélinda

Nzengue

Absence

L’Envol

Sylvain

Dauphinais

Pierre-Laporte

Nicola

Di Nezza

Sainte-Dorothée

Charles

Roux

Public

Sophia

Guido

Public

Natalie

Poirier

Statut

Présence
Absence motivée

Substituts - présences

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.
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 2020-02-10–001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3. Interventions du public;
Il n’y a aucune intervention du public.
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du
20 janvier 2020;
Il est proposé par Amal Chaanin, représentante de l’école Les Quatre-Vents, d’adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, après quelques corrections mineures.
CP 2020-02-10-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. Intervention des membres;
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5.1 Mot du président;
Longueuil, le 8 février 2020 fut la journée du Conseil général FCPQ et Forum PEHDAA. Quelques
heures après, l’adoption du projet de loi 40.
Le conseil des commissaires n’existe plus à ce jour, le rôle et le pouvoir sont pris en charge par
la direction générale. Une nouvelle structure organisationnelle sera mise en place dans les
prochaines semaines pour le conseil d’administration.
Sylvain Martel a pris le soin de remercier les commissaires au nom du comité de parents sur la
plateforme Facebook.
5.2 Information par les commissaires-parents;
Au conseil des commissaires le 5 février 2020, à l’école d’éducation internationale de Laval, la
CSDL a présenté le dépôt de son rapport annuel.
Le plan d’engagement vers la réussite, les objectifs ne sont pas atteint, il n’a pas d’inquiétude et
ils comprennent les enjeux.
Le bâillon annonçait l’adoption du projet de loi 40, sachant la fin des commissaires, ils ont pris le
temps de discuter de la maternelle 4 ans. Ils ont travaillé jusqu’au bout pour améliorer le sort de
nos enfants.
5.3 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
Il n’y a pas eu séance du CCSEHDAA le 3 février 2020.
Les parents du comité consultatif des services aux élèves ayant des besoins particuliers
(CCSEHDAA) n’auront pas un siège réservé au conseil d’administration des centres de service
scolaires.
5.4 Information par la déléguée de la FCPQ;
Les vidéos conférences de la FCPQ sur le web commencent dès le 20 janvier 2020.
5.5 Information par la déléguée du RCP-3L;
Il n’y a pas eu séance régulière du RCP-3L.
Une rencontre avec les présidents a eu lieu, discussions de plusieurs sujets : EHDAA, transports
scolaire, frais caché sous libellé autres que la facture régulière aux élèves, projet de loi 40.
Prochaine rencontre le 21 février 2020.
5.6 Information par les représentants;
Il n’y a aucune information.
6. FCPQ;
Il y a eu de la pression auprès des délégués de la part de la direction générale et l’exécutif;
Aucun cabinet de député de l’opposition accorde de crédibilité à la FCPQ;
Même constat chez la plupart des partenaires en éducation : syndicats et associations;
Nos partenaires signataires de la plainte au comité d’éthique, s’engageront fort probablement vers une
désaffiliation;
Les formations seront dorénavant données par le ministère gratuitement;
Il y a possibilité (parce qu’il y a précédent) d’aller chercher notre part de financement octroyé à la FCPQ
en se regroupant avec d’autres CP désaffiliés;
Il est toujours possible de participer aux activités de la FCPQ;
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Un parent ayant besoin de la FCPQ pour une information ou un conseil se fera servir peu importe si son
CP est membre ou non;
Le retour peut se faire sur simple résolution du CP.
FCPQ
ATTENDU

l’objet et le contexte de la plainte au comité d’éthique de la Fédération des comités
de parents du Québec déposée par le Comité de parents de la CSDL le 20 janvier
2020;

ATTENDU

les nouvelles déclarations de la Fédération des comités de parents du Québec se
disant satisfaite de son travail de représentation effectué dans le cadre du projet de
loi 40, suivant l’adoption de la loi;

ATTENDU

que l’exécutif et la direction générale de la Fédération des comités de parents du
Québec n’a pas su profiter du conseil général du 8 février 2020 pour adresser le
mécontentement de plusieurs de ses comités de parents;

ATTENDU

le bris de confiance majeur entre le Comité de parents de la CSDL et la Fédération
des comités de parents du Québec ainsi que l’impossibilité pour les membres du
Comité de parents de la CSDL de se prétendre bien représentés par la Fédération
des comités de parents du Québec;

Il est proposé par : Philippe Leblanc, représentant de l’école Charles-Bruneau,
Et résolu à la majorité,
QUE

le Comité de parents de la CSDL entame une procédure de désaffiliation de la
Fédération des comités de parents du Québec;

QUE

l’annonce de cette désaffiliation se fera au moment opportun ou au plus tard le 31
mars 2020.

CP 2020-02-10–003

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
FCPQ

ATTENDU

Attendu la résolution CP 2020-02-10-003 portant sur la désaffiliation du Comité de
parents de la CSDL de la Fédération des comités de parents du Québec, adoptée
le 10 février 2020;

Il est proposé par : Olivier Laforme, représentant de l’école Fleur-de-Vie,
Et résolu à l’unanimité,
QUE

suivant la désaffiliation, le Comité de parents de la CSDL accentue la collaboration
avec des comités de parents, dans le but de convenir d’ententes de soutien
commun.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-02-10–004
7. Règles de régie interne;
ATTENDU

l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi 40 le 8 février 2020;

ATTENDU

l’existence du comité de parents dans la nouvelle structure de gouvernance scolaire;

ATTENDU

les Règles de régie interne du Comité de parents de la CSDL adoptées le
15 mai 2017 et modifiée en novembre 2017, avril 2018 et décembre 2018;
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ATTENDU

la non-disponibilité actuelle et pour les semaines à venir d’un texte de loi final de la
Loi sur l’instruction publique, incluant les modifications adoptées le 8 février 2020;

Il est proposé par : Patrick Dulong-Boudreau, représentant de l’école Le Tandem,
Et résolu à l’unanimité,
QUE

le Comité de parents de la CSDL continue de fonctionner avec ses règles de régie
interne actuelles en attendant le texte de loi final de la Loi sur l’instruction publique,
incluant les modifications adoptées le 8 février 2020 et les précisions les
accompagnant;

QUE

le Comité de parents de la CSDL forme un groupe de travail sur la révision de ses
Règles de régie interne dès que les détails législatifs seront connus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-02-10–005
8. Bain linguistique;
ATTENDU

l’existence de programmes de bain linguistique dans plusieurs écoles primaires de
la CSDL;

ATTENDU

le souhait de conseils d’établissement d’implanter un bain linguistique dans leur
école;

ATTENDU

la période d’établissement des grilles-matières et leur adoption par les conseils
d’établissements dans les prochaines semaines;

Il est proposé par : Fabian Andres Ballesteros Gallego, représentant de l’école Léon-Guilbault,
Et résolu à l’unanimité,
QUE

le Comité de parent demande un avis concernant le bain linguistique aux Services
éducatifs de la CSDL.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CP 2020-02-10–006

9. Objectifs, principes et critères de répartition des revenus (consultation);
ATTENDU

la demande d’avis sur le document « Objectifs, principes et critères de répartition
des revenus » demandée par le comité exécutif de Commission scolaire de Laval
par la résolution CE 2019-2020 #108;

Il est proposé par : Nathalie Carrière, représentante de l’école Curé-Antoine-Labelle,
Et résolu à l’unanimité,
QUE

le Comité de parent est favorable au document « Objectifs, principes et critères de
répartition des revenus » tel que soumis.

CP 2020-02-10–007

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. Hommage aux bénévoles;
11. ABC;
12. Varia;
13. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 16 mars 2020.
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14. Levée de la séance.
À 21 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvain Martel, représentant de l’école Valdes-Arbres, de lever la séance.
CP 2020-02-10–009

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Audrey Darveau

Sylvain Martel

Secrétaire exécutive

Président

Page 8 sur 8

