Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents
du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,
tenue le 2 septembre 2020, à 19 h, par visioconférence.

Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs :
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
De la Croisée
De la Rocade
Des Moissons
Des Passereaux
Douville
Fadette
Henri-Bachand
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
René-Saint-Pierre
Roméo-Forbes
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph – Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin
Sainte-Rosalie

Nancy Arès
Virginie Leblanc
Sophie Croteau
Annick Corbeil
Manon Gauthier
Daniel Côté
Joanie Corbeil
Isabelle Ménard
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Philippe Lussier
Sophie Croteau
Catherine Bouchard
Marie-Josée Continelli
Emmanuelle Bagg
Catherine Toutant
Marie-Andrée Cyr
René Robitaille
Brigitte Gaudreau
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Suzie Verrier
Sandra Loiselle
Julie Leclerc
Cindy Bellefleur
Martin Demers
Daniel Fontaine

Avait avisé de son absence, Madame :
Notre-Dame-de-la-Paix

Geneviève Lamothe

Étaient absentes, Mesdames :
Assomption
Comité CSEHDAA
Lafontaine
Sacré-Cœur
Saint-Charles-Garnier

Vanessa Vincent
Julie Vaillancourt
Diane Lépine
Marilyn Perreault Larochelle
Josie-Anne Ménard

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

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
00.
2.0 Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Madame Brigitte Gaudreau et adopté tel quel.
3.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 11 juin 2020 et suivis
Madame Cindy Bellefleur propose l’adoption du procès-verbal du 11 juin 2020, qui est
adopté tel quel.
Suivi : Aucun suivi nécessaire.
4.0

Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 8 juillet 2020 et suivis
Madame Annick Corbeil propose l’adoption du procès-verbal du 8 juillet 2020, qui est
adopté tel quel.
Suivi : Aucun suivi nécessaire.

5.0 Présentation de Mesdames Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs et
responsable du Secteur de l’organisation scolaire et Nancy Prévéreault, directrice
générale adjointe, concernant la rentrée scolaire 2020 (aspects pédagogiques)
Madame Karina St-Germain et Madame Nancy Prévéreault présentent le plan de la rentrée
scolaire 2020. Elles répondent aux questions des parents.
6.0 Nomination des membres du CCSEHDAA pour l’année 2020-2021
Les membres, composant le sous-comité de sélection des membres EHDAA, présentent
leur recommandation au comité. Madame Emmanuelle Bagg propose pour un mandat de
deux ans, Mesdames Alexandra Birtz, Isabelle Hamel-Hébert, Mélanie Madore et MarieÉlaine Thibault Marleau et Messieurs Éric Crichlow et Daniel Malenfant. Pour un mandat
d’un an, elle propose Madame Cathy Tanguay et Monsieur Daniel Fontaine. Madame
Caroline Viens agira comme substitut. Afin de boucler la boucle de l’année 2019-2020 et
de faire les élections avec les nouveaux membres, dont le représentant au comité de
parents, le 23 septembre aura lieu l’assemblée générale annuelle du comité.

7.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations
7.1

Assemblée générale des parents
La présidente partage les dates des différentes assemblées générales. Elles
seront affichées sur la page Facebook du comité de parents, car un des rôles du
comité de parents est de promouvoir l’implication parentale. Madame Bagg,
demande aux membres de l’aviser après leur assemblée générale pour lui donner
le nom du délégué et du substitut.

7.2

Conseil d’administration du CSSSH
Madame Bagg montre ce qu’on peut retrouver comme informations sur le site de la
Fédération des comités de parents du Québec. Une soirée d’information aura lieu
le 28 septembre (l’heure et le lieu reste à confirmer) sur les rôles et responsabilités
d’un membre du conseil d’administration.

7.3

Bilan de la présidente
La présidente présente le bilan du comité de parents pour l’année scolaire 20192020. Les membres pourront le présenter lors de leur assemblée générale et le
bonifier en y ajouter des détails supplémentaires au besoin. Le bilan sera envoyé à
tous les parents et aux directions d’établissement.

7.4

Formations 2020-2021
Emmanuelle Bagg présente la liste de formations offertes par la FCPQ pour
l’année scolaire 2020-2021. Après vérification avec la trésorière, elles ont choisi de
prendre un bloc de dix connexions par formation pour un montant de 1 000$, pris
dans le budget 2019-2020. La liste des formations sera envoyée au CCSEHDAA et
notre comité leur conservera une connexion concernant la formation de leur
comité.

7.5

À travailler l’an prochain

La création d’un logo, avis sur la douance et le volet soccer, les tarifs du service de
garde, visite de Madame Sylvie Girard (surplus budgétaire d’un service de garde)
et visite de Madame Chantal Langelier concernant la formation continue des
enseignants.
Une discussion est faite sur la non-utilisation et l’utilisation des casiers par les
élèves du secondaire et le réalisme d’avoir des spécialistes à l’école durant la
prochaine année, malgré l’injection d’argent pour la psychoéducation. Lors de leur
assemblée annuelle de parents, les membres pourront poser la question à leur
direction d’établissement. De plus, au moment de sa visite à l’automne, nous
pourrons faire un suivi avec Madame Caroline Dupré, directrice générale du
Centre de services scolaire.
8.0 Rapport des différents comités
8.1

CCSEHDAA
La déléguée est absente, Madame Brigitte Gaudreau mentionne qu’il n’y a pas eu
de nouvelle séance.

8.2

FCPQ
La déléguée, Madame Marie-Josée Continelli, fait un rappel de la Rencontre
nationale qui aura lieu le 26 septembre. La présidente contactera les membres qui
avaient démontré de l’intérêt en juin pour vérifier s’’ils sont toujours disponibles à y
assister. Dans le cas contraire, elle fera un appel à tous. De plus, le comité avait
fait l’achat de deux connections web à 50 $ chacune, alors si deux personnes sont
intéressées, n’hésitez pas à la contacter. Le 25 septembre, nos déléguées auront
leur dernier conseil général de l’année 2019-2020.

8.3

Transport
Le comité a été consulté en juillet concernant le transport scolaire à la rentrée
scolaire 2020.

8.4

Communication
Absence de la déléguée et de sa substitut. Le gros dossier de l’année, le logo, a
dû être reporté à cause de la COVID-19 et l’adoption de loi 40.

8.5

Culturel
Aucune séance depuis la dernière fois.

8.6

Reconnaissance des bénévoles
Distinctions Reconnaissances de la FCPQ
Annonce à Madame Annick Corbeil, qu’elle a été choisie comme bénévole de
l’année par le comité de parents. Son implication sera soulignée lors de la
Rencontre nationale de la FCPQ.

9.0 Rapport de la trésorerie
Le rapport a été transmis au Centre de Services scolaire. Toute les montants soumis, ont
été acceptés. Le montant dépensé pour la 2e moitié de l’année est de 3 518.08$. De ce
montant, il y a 1 318,08$ pour des remboursements faits aux parents, 2 200,00$
remboursés à la FCPQ, comprenant le forfait des formations 2020-2021 (1000,00$), la
Rencontre nationale (1 150,00$) et deux formations présentées par le CCSEHDAA (50,
00$) qui vont nous être remboursées par transfert bancaire.
10.0 Correspondance
FCPQ.
11.0 Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire sera le mercredi 30 septembre 2020, à 19 h, le lieu reste à
confirmer.

12.0 Levée de l’assemblée
Avant la levée de la séance, la présidente, Madame Emmanuelle Bagg, remercie les
membres de leurs implications et souhaite aux membres qui ne seront pas de retour au
comité, un bon succès dans leurs nouveaux projets.
À 21 h 05, la séance est levée sur la proposition de Madame Annick Corbeil.
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

Cindy Bellefleur
Secrétaire

