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 3 avril 2019, à 18 h 45,
au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe.
Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
Douville
Fadette
La Présentation
Larocque
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Saint-Thomas d’Aquin

Sophie Croteau
Sophie Croteau, substitut
Daniel Malenfant
Patrick Timmons
Lucie Laperrière
Sophie Croteau
Sonia Morel
Emmanuelle Bagg
Caroline Rioux
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Janie St-Pierre, substitut
Véronique Forcier
Christian Peiry
Sandra Loiselle
Jézabelle Lussier
Geneviève Henri
Martin Demers

Avaient avisé de leur absence, mesdames et monsieur :
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
De la Croisée
Henri-Bachand
Lafontaine
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Saint-Sacrement

Nancy Arès
Virginie Leblanc
Manon Gauthier
Mélissa Ménard
Diane Lépine
Marie-Josée Continelli
Maxime Lajoie
Catherine Bazinet

Sont absents, mesdames et messieurs :
De la Rocade
Des Moissons
Des Passereaux
Saint-Charles-Garnier
Sainte-Rosalie

Nadège Amyot-Marquette
Nathalie Comeau
Jean-François Chaput
Lisane Beauchemin
Daniel Fontaine

École n’ayant aucun représentant :
Assomption, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André.
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1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 18 h 50, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Lucie Laperrière.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 13 mars 2019 et suivis
Madame Sonia Morel propose l’adoption du procès-verbal tel que déposé.
Suivis : Madame Lucie Laperrière demande s’il y a des développements concernant la
prochaine école secondaire. Elle mentionne qu’un avis a été émis par l’école secondaire
Fadette et envoyé au conseil des commissaires. Madame la présidente indique que le
comité de parents l’a reçu aussi.

4.

Périodes des discussions, d’échanges et d’informations
Madame Emmanuelle Bagg souhaite la bienvenue au public venu assister à la formation.
Transport : Madame Sophie Croteau fait un résumé de la dernière réunion du comité de
transport. Les voitures de type berline seront sécurisées selon la grandeur et non l’âge de
l’enfant. Certains autobus ciblés sont munis d’une caméra intérieure pour contrer, entre
autres, le vapotage. Statistiques et disciplines : il y a une hausse des rapports
disciplinaires par rapport à l’an dernier. Discussion au niveau fédéral concernant le port
de la ceinture de sécurité. Le transport collectif est un succès.
Colloque de la FCPQ : Il est encore temps de s’inscrire. Madame Sophie Croteau déclare
son intérêt. Un dernier rappel sera fait auprès des membres.
Distinction Reconnaissance de la FCPQ : À la prochaine séance, le comité pourra
soumettre le nom d’un bénévole ou d’un organisme.
Trésorerie : Nous devrions recevoir notre paiement d’ici la fin du mois. La présidente nous
informe que les frais de déplacement remboursés seront de septembre à mars.
4.1. Formation webinaire
Une formation sur les budgets des établissements est donnée via les bureaux de la
FCPQ. Commentaires sur la formation : Très intéressante, mais devrait être donnée
plus tôt dans l’année. Facile d’accès, à petit prix. Clavardage en direct et le respect
du temps ont été appréciés. Madame la présidente enverra nos commentaires à la
FCPQ et demande au groupe si l’idée d’inclure une formation à une séance ordinaire
est à refaire. La réponse est positive, car ça évite un double déplacement.

5.

Correspondance
Courriel de Mélissa Ménard.
Lettre sur les besoins de l’école secondaire Fadette.
Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018.
Le jeune et son projet de vie - Transition école-vie active (TÉVA).
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6. Prochaine séance
La prochaine séance sera le 1er mai, à 19 h.
7. Levée de la séance
Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 21 h 40.

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE
PARENTS DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.

Emmanuelle Bagg
Présidente

Brigitte Gaudreau
Secrétaire
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