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PROCÈS-VERBAL
Comité de parents de la CSDL
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 20 avril 2020 à 19 h 00 via
vidéoconférence.
Liste des présences :

Nom de l'école

Prénom

Nom

Alfred-Pellan- Substitut

Valérie

Tremblay

Charles-Bruneau

Philippe

Leblanc

Cœur-Soleil

Geneviève

Boismenu

Coursol

Karim

Brousseau

De la Cîme

Édith

Charbonneau

de l'Arc-en-ciel

Julie

Cummings

Statut

Écoles Primaires

De l'Avenir

Présence

Présence

Présence
Aucun représentant

De l'Équinoxe - sans droit vote

Stéphanie

Leblanc

De Val-des-Ruisseaux

Hubert

Alexandre-Gingras

Présence

De Val-des-Ruisseaux-Substitut

Lefebvre

Jonathan

Présence

Demers

Vincent

Legault

Présence

Des Cardinaux

Christian

Pineda

Présence

Des Cèdres

Nélia

Medeiros

Présence

Des Ormeaux

Aucun représentant

Du Bois-Joli

Jean-Philippe

Samson

Présence

Du Boisé - sans droit vote

Pierre

Brabant

Présence

Du Parc

Maggie

Hawkins

Présence

Eurêka

Karl

Jean

Présence

Fleur-de-Vie

Olivier

Laforme

Présence

Fleur-Soleil - sans droit vote

Geneviève

Pothier

Hébert

Catherine

Samuel

Présence
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Nom de l'école
J.-Jean-Joubert

Prénom
Gertha

Nom
Beaudoin

Statut
Présence

Jean-Lemonde

Pierre

De Ridder

Présence

Jean-XXIII

Jessica

Forget

L'Aquarelle

Gina

Soccio

L'Envol - Substitut

Sylvain

Dauphinais

L'Envolée

Martin

Veilleux

L'Escale - sans droit de vote

Jonathan

Déom

L'Harmonie

Présence

Présence
Aucun représentant

L'Orée-des-Bois

Jacques

Lorrain

La Source

Guennon

Kaoutar

Le Baluchon

Geneviève

Léger-Filiault

Présence

Le Petit-Prince

Jason

Berlin

Présence

Le Sentier

Marc-André

Langlais

Le Tandem

Julie

Pacheco

Léon-Guilbault

Fabian Andres

Ballesteros Gallego

Les Explorateurs

Catherine

Bérard

Présence

Les Quatre-Vents

Chaanin

Présence

Liberge

Présence

Marc-Aurèle-Fortin

Amal
FrançoisHugues
Omar

Daher

Présence

Marcel-Vaillancourt

Marc

Saba El Leil

Présence

Les Trois-Soleils

Notre-Dame-du-Sourire

Présence

Aucun représentant

Paul-Comtois

Dominique

Favreau

Paul-VI - sans droit vote

Hanane

Elkhamass

Pépin

Véronique

Bélanger

Père-Vimont

Sarah

Trace

Pierre-Laporte

Nathalie

El-Habr

Raymond

Karine

Bourgon

Présence
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Nom de l'école
Saint-François

Prénom
Pascale

Nom
Corbeil

Saint-Gilles

Emmanuelle

Bournival

Saint-Julien

Statut
Présence

Aucun représentant

Saint-Norbert - sans droit vote

Valéry

Guérard

Saint-Paul

Freddy

Paillart

Sainte-Béatrice

Giovanni

Lazo

Sainte-Dorothée

Sylvie

Maheu

Sainte-Marguerite

Philippe

Lalonde

Simon-Vanier

Sara

Musacchia

Présence

Val-des-Arbres

Sylvain

Martel

Présence

Villemaire
Écoles secondaires et
spécialisées
Alphonse-Desjardins

Charles

Gauthier

Présence

Suzanne

Fournier

Présence

CQPEL

Carmen

Djemalian

Présence

Curé-Antoine-Labelle

Nathalie

Carrière

Présence

De la Mosaïque

Présence

Aucun représentant

École ÉIL-Substitut

Éric

Pearson

Georges-Vanier

Évelyne

Morissette

Horizon-Jeunesse

Martine

Goulet

Jean-Piaget

Présence

Présence
Aucun représentant

L'Odyssée-des-Jeunes

Vivian

Horta

Leblanc

Évelyne

Morissette

Mont-de-La Salle

Chantal

St-Denis

Poly-Jeunesse

Josée

Benoit

Saint-Martin

Karam

Chelhot

Saint-Maxime

Patrick

Martin

CCSEHDAA

Prénom

Nom

Présence

Présence

Présence
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Nom de l'école
Commissaire-parent EHDAA

Prénom
Isabelle

Nom
Bouchard

Statut
Présence

Représentante CCSEHDAA + EXÉ. Audrey

Darveau

Présence

Représentant CCSEHDAA

Véronique

Lacombe

Représentante CCSEHDAA

Bélinda

Nzengue

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 05. Les
membres sont invités à signifier leur présence via l’outil de communication.
2. Adoption d’une dérogation aux règles de régie interne selon l’article 4.1.3;
Considérant la crise sanitaire due à la Covid-19, le Comité de parent n’a pas d’autres choix,
pour tenir une rencontre, que de déroger aux règles de régie.
Puisque rien n’y est prévu en cas de pandémie et d’empêchement de se réunir et de tenir une
séance publique.
Il est proposé par Sylvain Martel, représentant de l’école Val-des-Arbres, d’adopter la
dérogation telle que décrite à l’article 4.1.3 des règles de régie.
CP 2020-04-20–001

ADOPTÉ

3. Adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par Sylvain Dauphinais, représentant de l’école L’Envol, d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
CP 2020-04-20–002

ADOPTÉ

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents du 10
février 2020 et de la séance extraordinaire du 24 février 2020;
Il est proposé par Olivier Laforme, représentant de l’école Fleur-de-Vie, d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 10 février 2020, tel que présenté.
CP 2020-04-20–003

ADOPTÉ

Il est proposé par Maggie Hawkins, représentante de l’école du Parc, d’adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020, tel que présenté.
CP 2020-04-20–004

ADOPTÉ
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5. Intervention des membres;
5.1 Mot du président;
Plusieurs sondages ont été soumis aux représentants du Comité de parents, car avant
d’émettre une opinion, Sylvain Martel tenait à connaître l’opinion des parents. Les résultats
des sondages sont partagés à l’écran et seront acheminés aux représentants après la
séance.
5.2 Information par la déléguée du CCSEHDAA;
La séance qui était prévue en avril a été annulée, puisque nous ne connaissions pas les
outils et ne pouvions envisager l’ampleur de la crise. La prochaine rencontre du
CCSEHDAA se tiendra le 4 mai par vidéoconférence.
Audrey Darveau mentionne que les préoccupations des parents qui ont été soulevées
entre autres dans le sondage seront adressées lors de la séance de la semaine
prochaine. Isabelle Bouchard ajoute que, à titre de parent d’un élève HDAA, elle n’a pas
eu de nouvelles avant aujourd’hui. Il lui sera enfin possible de récupérer l’ordinateur de
sa fille, qui est un outil pédagogique important. Tout juste avant le début de la pandémie,
son enseignante recommandait que l’ordinateur soit utilisé au maximum.
5.3 Information par la déléguée du RCP-3L;
Il n’y a pas eu de rencontre, les outils de télécommunication n’étant pas très connus. Il y
a de fortes chances qu’il y ait une rencontre dans les prochaines semaines.
5.4 Information par les représentants;
Olivier Laforme, représentant de l’école Fleur-de-Vie, demande si, dans certaines
écoles, des enseignants ont commencé à donner des cours en ligne.
Voici quelques exemples de réponses :
Fleur-de-Vie : 1 des 2 classes de 2e année : oui, à raison de 30 minutes par jour, 3 jours
par semaine.
Cœur-Soleil : Certains enseignants font des rencontres zoom en plu de group de
soutien en orthopédagogie et plusieurs niveau utilisent googleclassroom.
De L’arc-en-ciel : 2 classes sur 3 ont fait une vidéoconférence, et 1 sur 3 place des
documents comme si elle les avait donnés directement aux élèves.
Paul Comtois : En maternelle, il y a une vidéoconférence 1 fois par semaine, c’est plus
pour renouer le contact avec les amis.
Marc-Aurèle Fortin : En 3e année 1 fois par semaine par vidéoconférence, dépose des
documents dans la classe virtuelle et fait des vérifications afin de voir si les travaux ont
été faits. Il ne se passe pas grand-chose en 5e année.
Sylvain Martel tient à préciser que, si des travaux sont demandés, ce sont des initiatives
des enseignants, car le ministre de l’Éducation a pris la peine de mentionner que, pour
Page 5 sur 10

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

comitedeparentslaval.com

le moment, il n’y a pas d’obligation à faire les travaux. Il est toutefois fortement
recommandé que les enseignants gardent le contact avec leurs élèves.
Christian Pineda dit que toutes les demandes qui ont été soumises au CCT ont été mises
sur la glace, dû à la pandémie. Elles seront toutes analysées, que ce soient les zones
dangereuses, les accommodements demandés, etc. Une rencontre est prévue en juin.
6. Avis sur les horaires de trois écoles;
Le Comité de parents est consulté sur les horaires de 3 écoles, en lien avec l’ouverture de la
nouvelle école internationale. Les 2 autres écoles sont le 3e pôle alternatif rattaché à l’école
Le Baluchon et situé à l’école Pierre-Laporte, et l’école Jean-Piaget.
Ordinairement, lorsqu’il y a consultation pour des écoles spécifiques, le Comité de parent s’en
remet à la décision des CÉ des écoles concernées.
Jacques Lorrain, représentant de l’école L’Orée-des-Bois demande si cela affectera les autres
écoles de l’entourage.
Après discussion, il est donc décidé que la résolution inclura une demande de consultation sur
les horaires de l’ensemble des écoles de la commission scolaire, et ceci dans le but de ne pas
perdre cette pratique gagnée au cours des dernières années.
ATTENDU

la demande d’avis sur le document « Projet d’horaire d’entrée et de sortie de
la nouvelle école primaire internationale de Chomedey, du 3e pôle alternatif
rattaché à l’école Le Baluchon et situé à l’école Pierre-Laporte et de l’école
Jean-Piaget pour l’année scolaire 2020- 2021 »

ATTENDU

que les horaires proposés dans le document ne concernent que trois écoles;

ATTENDU

la pratique des dernières années de la CSDL de consulter le Comité de
parents au sujet des horaires complets de toutes les écoles;

Il est proposé par : Karl Jean, représentant de l’école eurêka;
Et résolu,
QUE

le Comité de parents s’en remet aux décisions prises par les conseils
d’établissement (ou transitoires) des trois écoles concernées pourvu qu’il n’y
ait pas d’impact sur les autres écoles.

QUE

le Comité de parents demande à la CSDL de respecter les décisions prises
par les conseils d’établissement (ou transitoires) des trois écoles
concernées.

QUE

le Comité de parents demande a à la CSDL d’être consulté sur les horaires
complets de la commission scolaire.

CP 2020-04-20–005

ADOPTÉ
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7. Informations;
7.1 Avis sur le bain linguistique;
C’est en mars dernier que vous devions recevoir l’avis des services éducatifs sur le bain
linguistique. Malheureusement, la séance a été annulée, dû au début de la pandémie.
François-Hughes Liberge mentionne avoir été interpellé par les parents et il a logé une
demande à la commission scolaire afin que le service éducatif développe des outils pour
supporter les élèves qui n’ont fait qu’un seul moi académique dans toute l’année.
Le document est prêt et sera acheminé aux membres dès demain.

7.2 Hommage aux bénévoles;
La soirée hommage aux bénévoles a été annulée, dû à la Covid-19.
Amal Chaanin, représentante de l’école les Quatre-Vents, suggère que le Comité de
parent reconnaisse le travail des quatre parents qui étaient en nomination, il y aurait
donc 4 gagnants. Puisque tous les membres présents sont d’accord, Sylvain Martel
procédera à l’achat des cartes cadeaux.
SUIVI
Isabelle Bouchard confirme que la décision a été prise de ne pas remettre de prix
persévérances aux EHDAA, puisque même s’il y avait un retour en classe sous peu, il
ne serait pas possible d’organiser les remises. Cette décision sera annoncée
officiellement sous peu.
7.3 ABC;
Il n’y avait pas d’autres conférences prévues, et aucun engagement n’avait été pris non
plus.
7.4 Désaffiliation FCPQ;
La désaffiliation a été signifiée à la FCPQ le 3 mars dernier, par les 2 Comités de parents
au même moment, soit Montréal et Laval.
Geneviève Boismenu, représentante de l’école Cœur-Soleil, demande s’il y a eu un suivi
sur la plainte logée en février. Sylvain Martin confirme qu’il n’y a pas eu de suite.
Il y a eu une tentative de communications avec la FCPQ afin d’échanger sur nos
positions dans la gestion de crise par les comités de travail des partenaires de
l’Éducation. Les appels n’ont pas été retournés. Sylvain Martel a interpellé le président
de la FCPQ qui n’a pas voulu exiger de sa Directrice générale qu’elle prenne les appels
de notre représentante.
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7.5 Crise sanitaire;
Il semble y avoir un certain consensus pour cibler les efforts sur les élèves vulnérables, les
élèves en transition (6e année) et les élèves en bain linguistique. Il faudrait ajouter les élèves
qui pourraient développer une vulnérabilité.
Pour le retour à l’école, rien ne sera décidé au niveau local ni par le ministre de l’Éduction.
Selon le premier ministre, c’est la santé publique qui prendra la décision ultime.
Amal Chaanin demande pourquoi attendre avant d’acheter par exemple du matériel
informatique qui sera nécessaire au retour.
Isabelle Bouchard est entièrement d’accord avec l’intervention d’Amal, pour la technologie.
Surtout qu’il ne faut pas oublier que, si on envisage un retour en classe des élèves
vulnérables, ces derniers sont souvent malades et absents de l’école, ils devraient donc
être les premiers à avoir accès à la technologie et l’éducation à distance.
Vincent Legault, représentant de l’école Demers, mentionne que depuis 4 semaines ça
piétine. Les écoles privées font déjà de l’enseignement à distance. Il faut essayer des
choses. Même si ce n’est pas toujours un succès du premier coup, l’important est d’essayer,
d’apprendre et d’élargir nos horizons.
Sylvain Martel ajoute que, même si les écoles privées ont commencé l’enseignement à
distance il y a quelques semaines, une grande baisse de motivation a été constatée,
puisque ce n’est pas obligatoire.
Olivier Laforme mentionne qu’à l’école Fleur-de-Vie, un courriel a été acheminé aux
membres du CÉ dans lequel il leur était demandé de se prononcer sur le renouvellement
du contrat du photographe. Il y aussi eu un sondage des membres pour tenir une réunion
le 14 mai prochain.
Amal Chaanin ajoute qu’à l’école les Quatre-Vents, ils ont tenu un CÉ à distance, des
décisions ont été prises, mais elles devront être entérinées lors du prochain CÉ, car
actuellement il n’est pas prévu dans la loi de tenir des CÉ à distance. Ce qui est cherché
c’est un consensus.
Julie Cummings demande qui doit déterminer ce qui est urgent ou non. Car selon l’ordre
du jour de leur CÉ prévu prochainement, tous les sujets y seront traités. Sylvain Martel dit
qu’actuellement, ce ne sont que les grilles-matières qui sont considérées comme
urgentes, car les affectations doivent être faites sous peu.
Des consignes en ce sens ont été envoyées aux présidents des CÉ par la direction
générale, Sylvain Martel fera suivre le document dès demain à l’ensemble des
représentants.
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7.6 Table des partenaires de l’éducation;
Depuis la mi-mars nous sommes un participant à la table connue comme MEESpartenaires. C’est grâce aux conseils et à l’expertise de Mme Deschamps que nous
avons le privilège d’avoir accès à de l’information privilégiée.
Au niveau de la loi 40, il n’y a pas de décision de prise. Puisque cette année, il y a de
fortes chances que les AGA n’aient pas lieu dans les écoles, le Comité de parents
propose que l’ensemble des membres des CÉ voient leurs postes reconduits pour une
certaine période comme 6 mois ou 1 an. La formation du nouveau CA, en remplacement
du Conseil des commissaires, pourrait aussi être retardée. À ce moment, les mesures
transitoires pourraient être prolongées et le Comité de parent pourraient être consulté
sur plus de sujets.
Un compte Twitter a été créé conjointement pour les 2 Comités de parents de Laval et
de Montréal. Il s’agit du compte : Regroupement des Comités de parents Laval Montréal.
Sylvain acheminera l’adresse courriel de Mme Lyne Deschamps aux représentants, afin
que tous puissent soumettre leur proposition et que ces dernières soient soumises
lorsqu’opportun.
8. Révision budgétaire;
Le Huis clos est demandé par Sylvain Martel à 20 h 58
Sylvain Martel demander de sortir du huis clos à 21 h 20
Amal Chaanin propose qu’en situation exceptionnelle, si une décision doit être prise dans un
délai très court, et qu’il n’est donc pas possible de consulter l’ensemble du comité de parents,
de donner le pouvoir à l’exécutif de prendre les décisions favorables à l’avancement des
dossiers.
Omar Daher, représentant de l’école Marc-Aurèle-Fortin, demande s’il pourrait être possible
faire des consultations par courriel. Sylvain Martel précise que cela est effectivement permis
selon les RRI, mais explique que la demande est pour lorsque le temps ne permet pas de
consultation par courriel ni par vidéoconférence.
Une reddition de compte devra tout de même être faite au Comité de parents.
Christian Pineda précise que l’exécutif a récemment été mis devant une situation
exceptionnelle. Une décision devait être prise très rapidement, mais il n’a jamais été question
de ne pas en rendre compte à l’ensemble du Comité de parents.
Audrey Darveau ajoute que cela a créé, au sein de l’exécutif, un surplus de travail, plusieurs
échanges de courriel et beaucoup d’incertitude. Le fait d’adopter une telle règle permettrait
d’alléger la prise de décision.
Après discussion, Isabelle Bouchard demande le vote. Voici la résolution :
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ATTENDU la situation d’urgence sanitaire, la fermeture des écoles et l’incapacité de se
réunir physiquement selon les directives de la Santé publique;
ATTENDU la possibilité de consulter les membres du comité de parents par courriel selon
les règles de régie interne;
ATTENDU la possibilité prévue de déroger à nos règles de régie interne afin de tenir une
séance par visioconférence;
ATTENDU l’urgence de prendre certaines décisions dans les circonstances et le contexte de
la crise sanitaire;
Il est proposé par Amal Chaanin, représentante de l’école les Quatre-vents;
QUE le CP donne un pouvoir décisionnel, incluant un pouvoir de dépense, à l’exécutif
lorsque la consultation des membres s’avère impossible;
QUE l’exécutif fasse une reddition de compte envers les membres du CP suite à une telle
décision;
QUE cette règle prenne fin avec la fin du mandat actuel de l’exécutif.
CP 2020-04-20–006

ADOPTÉ

9. Date de la prochaine séance ordinaire du Comité de parents;
Vu l’expérience réussie de tenir la séance par vidéoconférence ce soir, il est convenu de
garder le calendrier des prochaines séances. La prochaine séance ordinaire aura lieu le 11
mai 2020
10. Levée de la séance.
À 22 h, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Vincent Legault, représentant de
l’école Demers, de lever la séance.
CP 2020-04-20–007

Audrey Darveau
Secrétaire exécutive

ADOPTÉ

Sylvain Martel
Président
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