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 1er mai 2019, 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 :
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Douville
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Damase

Nancy Arès
Annick Corbeil, substitut
Sophie Croteau
Annick Corbeil
Daniel Malenfant
Manon Gauthier
Jean-François Chaput
Patrick Timmons
Sophie Croteau
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Geneviève Lamothe, substitut
Emmanuelle Bagg
Caroline Rioux
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Mélanie Laviolette
Janie St-Pierre, substitut
Christian Peiry
Sandra Loiselle
Catherine Bazinet
Martin St-Pierre

Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin

Avaient avisé de leur absence, mesdames :
Lafontaine
Saint-Nazaire
Saint-Pierre

Diane Lépine
Jézabelle Lussier
Geneviève Henri

Sont absentes, mesdames et monsieur :
De la Rocade
Des Moissons
Fadette
Saint-Charles-Garnier
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Sainte-Rosalie

Nadège Amyot-Marquette
Nathalie Comeau
Lucie Laperrière
Lisane Beauchemin
Véronique Forcier
Daniel Fontaine

École n’ayant aucun représentant :
Assomption, Henri-Bachand, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André.
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1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 02, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède
à l’ouverture de la séance.
2.0 Adoption de l’ordre du jour
Madame Catherine Toutant propose l’adoption du procès-verbal, tel que déposé.
3.0 Présentation de la détermination des services éducatifs dispensés en
adaptation scolaire au primaire et au secondaire pour l’année scolaire
2019-2020
Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs aux jeunes et
responsable de l’organisation scolaire, présente la détermination des services
éducatifs dispensés en adaptation scolaire au primaire et au secondaire pour l’an
prochain.

Comités de classement terminés et consultation des partenaires.
Processus de consultation pour la localisation.
Primaire :
École Lafontaine : diminution d’une classe EP
École Lafontaine et Saint-André : une nouvelle classe ESI
École des Passereaux : maintien des classes NM
maintien de 2 classes répit
maintien de 2 classes développement 5 ans
aucun besoin de classe pour le développement 4 ans
une classe de développement 6 ans
Secondaire : aucune modification sur la localisation
Madame St-Germain dresse un portait des classes à la CS.
Explication des classes FPT et CFER : parcours pour préparer les élèves à entrer
sur le marché du travail.
Information supplémentaire : Compte tenu des nouveaux indices (IMSE), l’école
au Cœur-des-Monts a des locaux disponibles et aura un point de service de
maternelle 4 ans, tandis que l’école Saint-Jean-Baptiste aura un service de
Passe-Partout.
Questions des membres : Explication du Pré-DEP, qui ne sont pas des classes
spécialisées. La nouvelle localisation sera connue des parents concernés avant la
fin de la présente année scolaire. Même si le nombre d’enfants (présentement 6)
diminue, la classe ESI de l’école Saint-André sera ouverte.
Un avis doit être émis avant le 9 mai prochain.
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4.0 Présentation des objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières 2019-2020
Madame Sylvie Girard, directrice du Service des ressources financières, présente
les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’an
prochain. Les délégués prennent acte du document.
Un avis est à remettre pour le 17 mai.
5.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 3 avril 2019 et suivis
L’adoption est proposée par madame Caroline Rioux.
Suivis : aucun suivi.
6.0 Parole au public
Cellulaires : Madame Sophie Croteau parle de la semaine sans cellulaire à l’école
Raymond.
Le président du comité consultatif EHDAA, monsieur Yannick Fortin, est présent.
7.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations
7.1 Formation
Un retour est fait sur le webinaire du 3 avril sur les budgets des établissements.
7.2 Théâtre Parminou
La présentation de la pièce de théâtre aura lieu le mercredi 5 juin à 19 h 30 à la
polyvalente Robert-Ouimet. Une invitation sera envoyée à tous les parents
d’élèves de la CSSH. Le coût sera remboursé par le comité de parents en
collaboration avec le comité consultatif EHDAA à même leur surplus.
8.0 Retour sur les différents comités
8.1 CCEHDAA
Monsieur Daniel Malenfant présente les points travaillés :
Présentation de madame Karina St-Germain au sujet de la détermination des
services éducatifs dispensés en adaptation scolaire au primaire et au
secondaire pour l’année scolaire 2019-2020.
Présentation de monsieur Gaétan Dion au sujet du transport adapté.
Rédaction du guide et du dépliant en cours.
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8.2 FCPQ
La déléguée, madame Mélanie Laviolette, explique les sujets du dernier conseil
général :
Visite du ministre de l’Éducation : Augmentation de 7% des inscriptions au BAC
en enseignement. La vision des futurs « centres de services » qui
remplaceraient les CS).
Discussions sur les maternelles 4 ans, sur les points forts de chacune des
régions (meilleure collaboration avec les CS en général) et des défis
(engagement difficile parce que l’image du comité de parents plus « négative »,
faible taux de participation à l’AGA).
L’ITA (Institut des troubles d’apprentissage) ouvre le site aux parents.
Lab-école : présentation des idéateurs du projet. L’idée de former des citoyens.
Lien de la présentation sera envoyé aux délégués.
Colloque de la FCPQ : 1er juin 2019, à Boucherville.
La FCPQ veut savoir si des processus existent dans les écoles pour lutter
contre l’intimidation et prévenir la violence.
Madame Mélanie Laviolette, déléguée de la FCPQ, demande une résolution
d’appui au comité de parents approuvant sa mise en candidature au poste de
conseillère C – Montérégie, Estrie à l’exécutif de la Fédération des comités de
parents du Québec. Madame la présidente mentionne les critères de mise en
candidature. La demande est proposée par madame Sonia Morel et résolue à
l’unanimité.
Nomination de l’OPP de l’école Saint-Joseph-Spénard de Sainte-Madeleine
pour la distinction Reconnaissance à la FCPQ. Proposée par Mélanie
Laviolette.
8.3 Transport
Aucune réunion.
8.4 Communication
Déléguée absente.
8.5 Culturel
Déléguée absente.
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8.6 Sous-comité CCEHDAA
Le sous-comité, composé de mesdames Sandra Loiselle, Marilyn Perreault
Larochelle, Sophie Croteau et Emmanuelle Bagg ainsi que du président du
CCEHDAA, monsieur Yannick Fortin, s’est rencontré avant la séance du comité
de parents pour réviser le formulaire de candidature, les critères de sélection
ainsi que la lettre d’acceptation ou de refus des candidats. Le comité en fait un
résumé et demande s’il y a des ajouts ou des modifications à apporter aux
documents.
Date limite de retour du formulaire : 21 juin.
Les parents n’ayant pas été retenus pour former le comité seront invités à
devenir des substituts.
Le nouveau critère de sélection sera ajouté à la régie interne à la séance du
5 juin.
Les documents sont proposés par madame Annick Corbeil.
8.7 Reconnaissance des bénévoles
Une rencontre a eu lieu afin de déterminer les cadeaux qui seront offerts lors
des activités de reconnaissance. Madame la présidente demande aux membres
s’ils connaissent la date de leur activité et s’ils pourront être présents à l’activité
de leur école. Elle mentionne que les conseils d’établissement ont été invités à
nommer un bénévole par immeuble. Malheureusement, certains conseils ont
nommé plus d’un récipiendaire par immeuble, nous devrons leur demander de
faire un choix.
9.0 Rapport de la trésorerie
Déléguée absente. La présidente mentionne que le formulaire pour la réclamation
des frais de gardiennage sera envoyé et les membres désirant un remboursement
devront le transmettre d’ici la séance de juin.
10.0 Rapport des commissaires représentants le comité de parents
Mesdames Annick Corbeil, Marie-Josée Continelli et Sophie Croteau font un résumé
des dossiers travaillés.
Plusieurs démissions pour la retraite.
Pas de décision sur la localisation de la nouvelle école secondaire.
11.0 Correspondance
Aucune correspondance.
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12.0 Prochaine séance
La prochaine séance sera le 5 juin, à 18 h 30, à la polyvalente Robert-Ouimet. Un
souper sera offert aux membres. Afin d’éviter le gaspillage, une confirmation de
présence sera demandée.
13.0 Levée de la séance
Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 20 h 55.

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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