Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, tenue le 5 février 2020, 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
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Comité CSEHDAA
De la Croisée
Des Moissons
Des Passereaux
Douville
Fadette
Henri-Bachand
La Présentation
Lafontaine
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
René-Saint-Pierre
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Nazaire
Saint-Sacrement
Sainte-Rosalie

Sylvia Lévesques (substitut)
Nancy Arès
Virginie Leblanc
Sophie Croteau
Julie Vaillancourt
Manon Gauthier
Joanie Corbeil
Isabelle Ménard
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Philippe Lussier
Sophie Croteau
Diane Lépine
Catherine Bouchard
Marie-Josée Continelli
Geneviève Lamothe
Emmanuelle Bagg
Catherine Toutant
Marie-Andrée Cyr
René Robitaille
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Julie Leclerc
Cindy Bellefleur
Daniel Fontaine

Avaient avisé de leur absence, Mesdames et Monsieur :
Casavant
De la Rocade
Saint-Joseph – Spénard

Annick Corbeil
Daniel Côté
Sandra Loiselle

Étaient absent, Mesdames :
Saint-Charles-Garnier
Saint-Jean-Baptiste

Josie-Anne Ménard
Suzie Verrier

Écoles n’ayant aucun représentant :
Plein-Soleil, Roger-LaBrèque, Saint-André, Saint-Pierre, Saint-Thomas d’Aquin

1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance
La présidente, Madame Emmanuelle Bagg, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.
2.0 Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Madame Cindy Bellefleur.
3.0 Présentation de Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs et
responsable de l’organisation scolaire, sur la détermination des services éducatifs
dispensés en adaptation scolaire au primaire et au secondaire pour l’année scolaire
2020-2021
Madame Karina St-Germain présente le tableau de répartition des services dans les
différentes écoles.
Niveau primaire : aucune modification prévue.
Niveau secondaire : ajout d’une classe ESI à la Polyvalente Robert-Ouimet et d’une classe
FMS à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme.
Selon les discussions, les membres désirent rester vigilant et de s’assurer que perdure la
promotion des services offerts à l’école Raymond.
Les avis doivent être produits, au plus tard, le 9 mars 2020.
4.0 Présentation de Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs et
responsable de l’organisation scolaire, sur l’offre de service et territoire de la
nouvelle école primaire
Madame Karina St-Germain présente l’échéancier de la consultation sur l’ouverture de la
nouvelle école primaire.
5.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 janvier 2020 et suivi
Déplacement du nom de Madame Véronique Forcier au bloc avait avisé de son absence.
Madame Catherine Toutant propose l’adoption du procès-verbal.

Suivi
Transmission de documents : La Commission scolaire fait des tests pour que l’ensemble
des membres est accès au SharePoint.
6.0 Parole au public
Aucun public présent.
7.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations
Les membres discutent de plusieurs points.
Formations
-

Anxiété au primaire et au secondaire :
Le CCSEHDAA présente, par Webinaire, la formation de la FCPQ en collaboration avec
l’institut des troubles d’apprentissage.
Le mercredi 12 février 2020 à 19 h 00 à l’auditorium de la Polyvalente HyacintheDelorme.
La formation annonce déjà complet.
Les membres, ayant plusieurs enfants, se demandent pourquoi ont-ils reçu autant de
fois l’invitation.

-

La facture-école :
Le mercredi 19 février 2020 dans une classe de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme.
La formation sera ouverte à tous les membres des conseils d’établissement.

École Raymond
Un suivi est fait concernant la décision du conseil des commissaires.
L’école restera ouverte et une classe de FMS sera ouverte à la Polyvalente HyacintheDelorme au besoin. La PHD continuera de faire la promotion des services spécialisés.

Cafétéria
Demande d’avis sur le critère qualitatif dans les cafétérias.
Qualité de l’enseignement
Quels sont les aptitudes demandées ?
Est-ce qu’il y a un suivi des connaissances ?
Sont-ils tenus de suivre des formations en continues ?
Un enseignant qui reçoit rapport par-dessus rapport, que faire lorsque la direction se sent
mal à l’aise avec la situation ?
La présidente vérifiera si Madame Chantal Langelier, responsable des ressources
humaines, serait disponible pour venir nous en parler.
Douance
Comment pouvons-nous faire pour ouvrir plus de classe langue au primaire ?
Demande d’avis sur l’ouverture de nouvelles classes.
Concentration soccer
Serait-il possible d’ouvrir plus de classe à l’école Roméo-Forbes ?
Suivis à faire avec le conseil d’établissement
Encourager la promotion des bons coups de chaque école.
S’assurer que la liste des membres du conseil d’établissement, les ODJ et procès-verbaux
soient à jour et sur le site de l’école.
Service de garde : apporter la liste des frais de chacune des écoles.

8.0 Retour sur les différents comités
8.1

CCSEHDAA
Mesdames Brigitte Gaudreau et Marilyn Perreault Larochelle font le compte-rendu de
la dernière séance. La prochaine séance sera le mercredi, 19 février à 19 h 00.

8.2

FCPQ
Prochain conseil général, le 8 février à Longueuil.
Nomination à venir pour les Prix Distinctions.

8.3

Transport
Aucune rencontre.

8.4

Communication
Logo : La présidente présente les différents modèles fait par Madame Geneviève
Henri. Un sondage, Monkey Survey, sera envoyé aux membres.

8.5

Culturel
Madame Diane Lépine fait le compte-rendu de la dernière séance. La prochaine
rencontre sera le lundi 10 février.

9.0 Rapport de la trésorerie
La trésorière présente le rapport des dépenses jusqu’à présent.
Même s’il n’est pas encore déposé dans le compte, la présidente explique que le budget
du comité de parents a été ramené à 11 000 $.
10.0 Rapport des commissaires représentant le comité de parents
Plusieurs sujets discutés tels que : PL-40, article 417 sur les congés, rôles des
commissaires, règlement des dossiers, école primaire, école secondaire, école Raymond,
école Bois-Joli – Sacré-Cœur, entente de prêt de locaux avec plusieurs municipalités et
secondaire en spectacle.

11.0 Correspondance
FCPQ.
12.0 Questions diverses
École Aux Quatre-Vents, immeuble Saint-Louis : Est-ce par manque d’effectif que l’école
n’est pas rénovée ? L‘école est-elle encore sécuritaire ?
Est-ce que la nouvelle école pourrait accueillir des classes de langue ?
Est-ce que les élèves acceptés au volet langue au primaire sont acceptés d’emblés au PEI
à la polyvalente Hyacinthe-Delorme ?
13.0 Prochaine séance
La prochaine séance sera le 11 mars 2020, à 19 h 00, au siège social de la Commission
scolaire.
14.0 Levée de l’assemblée
À 21 h 37, la séance est levée par Madame Emmanuelle Bagg.

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

Emmanuelle Bagg

Brigitte Gaudreau

Présidente

Secrétaire

