Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,
tenue le 4 novembre 2020, à 19 h, par visioconférence Teams
Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs :
Assomption
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
Comité CSEHDAA
De la Rocade
Des Moissons
Des Passereaux
Douville
Fadette
La Présentation
Lafontaine
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
René-Saint-Pierre
Roméo-Forbes
Saint-Charles-Garnier
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph – Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Saint-Thomas d’Aquin
Sainte-Rosalie

Joëlle Bouthillier
Marie-Ève Bernard (substitute)
Virginie Leblanc
Daniel Malenfant
Brigitte Gaudreau
Emmanuelle Bagg
Daniel Côté
Joanie Corbeil
Isabelle Savoie (substitute)
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Sophie Croteau
Cindy Bellefleur
Rachel Marquette (substitute)
Tania Lachapelle
Camille Turcotte
Emmanuelle Bagg (substitute)
Marie-Josée Continelli
René Robitaille
Andrée Déry
Lisane Beauchemin (substitute)
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Elen Bourgeois
Cindy Bellefleur
Julie Leclerc
Sandy Durocher
Martin Demers
Daniel Fontaine

Est absente, Madame:
De La Croisée

Hélène Vincent

Ayant avisé de son absence, Monsieur :
Henri-Bachand

Philippe Lussier

Écoles n’ayant aucun représentant :
Plein-Soleil, Raymond, Roger-LaBrèque, Sacré-Cœur, Saint-André et Saint-Sacrement.

1.0

Constatation du quorum et ouverture de la séance
La séance est ouverte et le quorum est constaté à 19 h 05 par la présidente, Madame
Marie-Josée Continelli.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Deux nouvelles consultations sont ajoutées à l’ordre du jour : La modification du calendrier
2020-2021 (point 3) et la Politique 219 (point 5). La consultation sur le calendrier
2021-2022 sera au point 4. Un point sera dédié aux discussions en vue des avis (point 6).
Tous les autres points les succédant sont de ce fait décalés.
Madame Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
tel que modifié.

3.0

Consultation de Madame Marie-Ève Fournier, coordonnatrice aux Services
éducatifs du CSSSH, sur la modification au calendrier scolaire 2020-2021
Le ministre Jean-François Roberge a fait une modification au régime pédagogique et
ajoute trois journées pédagogiques au calendrier de l’année en cours. Elles doivent être
placées entre le 29 octobre 2020 et la fin de l’année et pour un maximum d’une journée
par mois.
La proposition du CSSSH sont les journées suivantes : 11 décembre, 19 février et 6 avril.
Un avis doit être déposé avant le 13 novembre 2020.

4.0

Consultation de Madame Marie-Lise Rainville, régisseuse aux Services éducatifs
du CSSSH, sur le calendrier scolaire 2021-2022
Présentation du projet de calendrier et des balises entourant l’élaboration de ce
calendrier.
Un avis doit être déposé avant le 27 novembre 2020.

5.0

Consultation de Madame Marie-Lise Rainville, régisseuse aux Services éducatifs
du CSSSH sur la Politique 219 : Admission et inscription des élèves en formation
générale dans les établissements du CSSSH
Madame Marie-Lise Rainville présente la Politique 219 ainsi que les changements
proposés.
Un avis doit être déposé avant le 27 novembre 2020.

6.0

Discussion sur les points de consultation
Modification au calendrier 2020-2021 : les discussions des membres amènent que nous
proposions que la date du 6 avril serait déplacée au 11 janvier 2021, mais que les autres
propositions nous conviennent.
Politique 219 : Les membres sont d’accord de prendre acte de la consultation sans
proposer de modifications.
Calendrier 2021-2022 : Les discussions amènent la proposition suivante : une
pédagogique le 1er novembre 2020 serait appréciée pour le lendemain de l’Halloween (en
l’échangeant par celle du 17 septembre ou du 22 octobre).

7.0

Nouveaux comités du CSSSH
Monsieur Daniel Camirand voudrait présenter deux nouveaux comités au comité de
parents et solliciter leur implication: frais chargés aux parents et les frais des services de
garde. À suivre le mois prochain.

8.0

Discussion sur le transport scolaire
La représentante au transport scolaire questionne les membres sur le respect des règles
de distanciation (plan de places assignées) et du port du masque dans les autobus. Les
membres concernés écriront à la représentante et d’autres apporteront ce point à leur
conseil d’établissement. Si le besoin se fait sentir et que le message n’est pas entendu,
un avis sera émis à la suite de la séance du mois prochain.

9.0

Coups de chapeau dans vos écoles
École St-Jean Baptiste : Le système d’émulation (plus punitif) a été remplacé par un
système de renforcement positif et ça valorise les enfants.
École St-Hugues-St-Marcel : Le volet entreprenariat a repris malgré la pandémie et c’est
très positif. L’école à distance se passe bien.
Le fonctionnement du Club des petits déjeuners a été adapté aux normes sanitaires et
c’est très apprécié des élèves et des parents.
Il est suggéré de publiciser les bons coups des écoles sur la page Facebook.

10.0

Correspondance
Aucune correspondance.

11.0

Levée de la séance
Monsieur Martin Demers propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 21 h.

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

Marie-Josée Continelli
Présidente 2020-2021

Brigitte Gaudreau
Secrétaire

