Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité de parents
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe, tenue le 2 mai 2018, à 19 h,
au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe.
Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :
Assomption
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli—Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Henri-Bachand
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Plein-Soleil
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
René-Saint-Pierre
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Charles Garnier
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Sainte-Rosalie
Saint-Sacrement

Lucie Laperrière
Virginie Leblanc
Sophie Croteau
Annick Corbeil
Josée Gauthier
Kelly Huard
Jean-François Chaput
Mélissa Ménard
Caroline Désormeaux
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Geneviève Loncol, substitut
Emmanuelle Bagg, substitut
Caroline Rioux
Marie-Elaine Chicoine
Catherine Toutant
Daniel Fontaine
Marilyn Perreault-Larochelle
Véronique Héon
Dominic Châtelain
Étienne Roberge, substitut
Pascale Larochelle
Sara Bibeau
Yannick Fortin
Catherine Bazinet, substitut

Avaient avisé de sonn absence, monsieur :
Saint-Thomas d’Aquin

Martin Demers

Sont absentes ou absents, mesdames et messieurs :
De la Rocade
Des Moissons
Douville
Fadette
Lafontaine
Notre-Dame-de-la-Paix
Plein-Soleil
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Saint-André
Saint-Damase

Nadège Amyot-Marquette
Nathalie Comeau
Eve-Marie Jodoin
Pascale Deslandes
Diane Lépine
Maxime Lajoie
Frédéric Séguin
Simon Labbé
Jacinthe Beauregard
Mélanie Laviolette

Écoles n’ayant aucun représentant :
Au Cœur-des-Monts
Raymond
Saint-Hugues/Saint-Marcel
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1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 04, monsieur Dominic Châtelain, président, constate le quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de ce dernier est proposée
par madame Annick Corbeil et secondée par madame Caroline Rioux.

3.

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
2018-2019
Madame Sylvie Girard, directrice du Service des ressources financières, prend la
parole et présente les grandes lignes dictant la répartition des ressources
financières, le cadre légal et les valeurs visées pour la préparation du budget
2018-2019.
La plus grande modification au document pour la prochaine année est l’insertion
des articles de lois plutôt que de les résumer.
Période de questions
Monsieur Yannick Fortin demande si le budget est prévu en fonction du Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR). On lui répond que le PEVR n’a pas encore
été adopté ni approuvé par le ministre, mais qu’éventuellement, le PEVR aura
certainement un impact sur le budget.
Pas d’autre question.
Madame Sylvie Girard demande à ce qu’un avis soit émis d’ici le 24 mai.
Le président, à la demande de l’assemblée, fait la lecture de l’avis émis l’année
passée.
L’avis de l’année dernière est approuvé et sera reconduit cette année.

4.

Adoption du procès-verbal du 4 avril 2018
Les délégués soulèvent une erreur au point 6 du dernier procès-verbal. Il sera
corrigé par le président. L’adoption du procès-verbal, avec la correction demandée,
est proposée par madame Sophie Croteau et secondée par madame Kelly Huard.

5.

Période d’élection
Monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint de la CSSH, explique le
procédé d’élection pour un vice-président.
5.1. Nomination d’un président d’élection
Nomination de monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint de la
CSSH, comme président d'élection. La nomination est proposée par monsieur
Dominic Châtelain et secondée par madame Sophie Croteau.
5.2. Approbation de la procédure d’élection
L’approbation de la procédure d’élection est proposée par madame Annick
Corbeil et secondée par madame Marie-Josée Continelli.
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5.3. Élection au poste de vice-président
L’assemblée propose deux candidats pour le poste de vice-président, soit
madame Sophie Croteau et monsieur Yannick Fortin. Madame Josée
Gauthier propose la fin de la mise en candidature.
Les deux nominés acceptent leur mise en candidature et prennent la parole
chacun leur tour afin de démontrer leur motivation et intérêt à être nommé
vice-président du comité.
Il est proposé par monsieur Daniel Camirand de procéder par vote à bulletins
secrets pour la nomination.
Madame Lucie Laperrière propose la nomination de deux scrutateurs afin de
faire le décompte des votes, soit madame Stéphanie Forget, secrétaire et
madame Caroline Dupré, directrice générale de la CSSH. Leur nomination est
secondée par madame Catherine Toutant.
C’est monsieur Yannick Fortin qui est élu.
Madame Marie-Élaine Chicoine propose de nommer monsieur Yannick Fortin
au poste de vice-président, secondé par monsieur Jean-François Chaput.
6.

Parole au public
Aucun public.

7.

Sous-comité EHDAA
7.1. Présentation des critères de sélection
Le sous-comité est élu par le comité de parents selon la loi. À la suite des
rencontres du sous-comité, le 18 avril, les membres ont précisé les critères de
sélection et produit les formulaires. Monsieur Dominic Châtelain présente les
critères.
•
•
•
•
•
•
•

Être motivé;
Envie de partager des connaissances;
Capacité de travailler en équipe;
Le candidat doit être disponible 1X / mois;
Le PI de l'enfant doit être actif;
Avoir des parents d'élève autant du primaire que du secondaire selon la
qualité des candidatures reçues;
Autant que possible, il faut avoir des membres provenant d'écoles différentes.

7.2. Formulaire de candidature pour les nominations des membres au
CCEHDAA 2018-2019
Le formulaire est distribué à l’assemblée et monsieur Dominic Châtelain en
fait la lecture.
7.3. Dates et processus
Les personnes intéressées devront fournir une réponse avant le 22 juin 2018.
Des entrevues de sélection auront ensuite lieu le lundi 27 août, à 18 h.
Madame Annick Corbeil propose que le formulaire soit joint au prochain PIA et
que les parents puissent le remplir en ligne.
Monsieur Yannick Fortin demande si l’on devrait rajouter un point dans le
formulaire mentionnant la possibilité de faire des avis concernant tout sujet
touchant les enfants EHDAA. Madame Pascale Larochelle souligne une erreur
de frappe dans le formulaire, à corriger.
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Monsieur Daniel Fontaine demande comment se fera la propagation des
formulaires, on propose un envoi aux secrétaires pour qu’elles les distribuent.
Madame Marie-Élaine Chicoine propose que le sous-comité (mesdames
Virginie Leblanc, Sophie Croteau, Marilyne Perreault Larochelle et Kelly
Huard) puisse procéder, au nom du comité de parents, à la nomination des
candidats. La liste des membres pourrait ensuite être acceptée au comité.
Madame Marie-Élaine Chicoine est secondée par madame Sara Bibeau.
Madame Sophie Croteau propose que cette façon de faire soit ajoutée à la
régie interne.
8.

Période de discussion, d’échanges et d’informations
8.1. Direction des services de garde
Le président, monsieur Dominic Châtelain, revient sur la demande faite à la
dernière rencontre concernant le fonctionnement administratif des services de
garde. La réponse recueillie est que les techniciennes de services de garde
relèvent de la direction de l’école. De plus, il n’y a pas de rotation obligatoire
chaque année, mais la convention permet de demander une mutation sous
base volontaire.
Madame Sophie Croteau demande si elles ont une formation et on lui répond
que certaines oui, certaines non. L’assemblée demande à ce que monsieur
Daniel Camirand vienne expliquer le fonctionnement lors d’une prochaine
rencontre.

9.

Présentation de l’avis sur les cellulaires à l’école
Le président refait la lecture de l’avis sur les cellulaires, car à la dernière rencontre,
il n’y avait pas quorum.
Plusieurs opinions et commentaires sont apportés par rapport aux cellulaires dans
les écoles. On propose un tour de table afin d’entendre l’opinion de chacun. Il est
suggéré d’effectuer des recherches afin de soulever les meilleures pratiques et les
études probantes concernant l’utilisation des cellulaires dans les écoles et les
répercussions. Il est proposé également d’ajouter un point, si ce n’est pas déjà fait,
au code de vie des écoles concernant l’utilisation du cellulaire et les sanctions
rattachées à celle-ci. De plus, on parle de favoriser une meilleure éducation et une
meilleure connaissance de l’impact de l’utilisation des cellulaires à l’école en offrant
plus de conférences à cet effet.
Madame Sophie Croteau suggère de demander une proposition de solution au
conseil des commissaires par rapport à cette problématique. Il est donc proposé de
réviser l’avis et de l’envoyer par la suite, par courriel, aux membres du comité de
parents.

10. Retour sur les différents comités
10.1. CCEHDAA
On souligne l’arrivée d’une nouvelle représentante au sein du comité, il s’agit
de madame Nancy Whitney.
On se demande comment faire connaître le comité au public, soit avec des
panneaux, des insertions sur des sites web, etc. Ce sera donc à l’étude pour
le prochain comité.
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Monsieur Dominic Châtelain demande s’il est question de la proximité de
services lors des rencontres, s’ils ont déjà soulevé le point d’offrir plus de
services pour les régions éloignées comme des classes centralisées à Acton
Vale. Le vice-président du comité CCEHDAA, monsieur Yannick Fortin, prend
la parole. Il mentionne qu’il n’était pas au courant et que ce point n’a pas été
apporté par personne lors des comités (pas de public aux assemblées).
Monsieur Yannick Fortin a fait une demande à savoir s’il était possible de
créer un guide expliquant tous les titres reliés au EHDAA. Il a recueilli un
guide d’une autre commission scolaire et il est présentement en discussion
avec les Services éducatifs à savoir si on peut l’utiliser et le mettre à notre
main.
10.2. FCPQ
Monsieur Yannick Fortin a fait la demande pour des formations plus poussées
concernant les différents comités afin d’expliquer aux parents le
fonctionnement de ceux-ci et ce qu’ils apportent à la commission scolaire. Il
souligne également qu’il y aura la possibilité d’une formation « habileté
d’influence » pour les nouveaux membres.
10.2.1. Nouvelle méthode de financement
Il y aura un nouveau formulaire en vigueur à partir de septembre 2018 à
remplir lors des CÉ incluant toutes les mesures budgétaires. Cela permettra
un meilleur suivi du budget et une formation sera offerte par la Fédération à
cet effet. Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) a
conçu trois guides en partenariat avec le FCPQ, disponibles sur le site du
MEES.
10.3. Transport
Une municipalité se rajoute au transport collectif : la Présentation. Cette décision a
été votée le 1er mai 2018.
10.4. Violence
Personne du comité n’est présent.
11. Trésorerie
Pas de transactions depuis la dernière rencontre. On demande qui veut s’inscrire au
congrès de la FCPQ, les fonds sont disponibles pour l’inscription. On demande tous
les comptes de dépenses pour le prochain mois. On se questionne à savoir si les
sommes pour la soirée des bénévoles peuvent être reconduites l’année prochaine.
La demande sera faite au conseil des commissaires.
12. Rapport des commissaires représentant le comité de parents
Madame Annick Corbeil prend la parole. Elle mentionne que la politique culturelle a
été adoptée et que la dimension culturelle sera davantage favorisée dans la
formation générale des jeunes et qu’un comité sera créé auquel siègeront, entre
autres, des artistes. Elle explique également que plusieurs contrats ont été
octroyés. Il a aussi été question de nommer un membre pour le comité aux appels
d’offres. Une orientation a été émise pour le refroidissement des écoles.
L’assemblée demande si les écoles qui ont déjà fait les démarches auront droit à
leur part quand même. Madame Marie-Josée Continelli va vérifier et revenir avec
une réponse lors d’une prochaine rencontre. Également, l’entreprise Rogers a fait la
demande d’installer une antenne sur un terrain d’école et cette demande a été
refusée. Pour ce qui est de la grève des transporteurs, aucun de nos transporteurs
n’est syndiqué, donc cela ne nous touche pas. La liste des projets de réfection a
aussi été présentée.
Page 5 sur 6

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité de parents
13. Correspondance
Aucune correspondance.
14. Levée de séance
À 21 h 54, madame Caroline Rioux secondée par monsieur Yannick Fortin,
proposent la levée de la séance.
TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE PARENTS
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.

Dominic Châtelain
Président

Stéphanie Forget
Secrétaire
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