Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,
tenue le 4 décembre 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 CSEHDA
De La Croisée
De la Rocade
Des Moissons
Des Passereaux
Douville
Fadette
Lafontaine
Larocque
Notre-Dame
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
Sainte-Rosalie
Saint-Thomas d’Aquin

Joëlle Bouthillier
Mélanie Boulay
Virginie Leblanc
Daniel Malenfant
Brigitte Gaudreau
Emmanuelle Bagg
Isabelle Hamel-Hébert
Daniel Côté
Joanie Corbeil
Matthieu Gélinas
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Cindy Bellefleur
Catherine Bouchard
Tania Lachapelle
Julie Arsenault
Marie-Josée Continelli
René Robitaille
Andrée Déry
Lisane Beauchemin
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Elen Bourgeois
Cindy Bellefleur
Julie Leclerc
Sandy Durocher
Daniel Fontaine
Annie Laurin (substitute)

Ayant avisé de leur absence, Mesdames et Monsieur :
La Présentation
Notre-Dame-de-la-Paix
Henri-Bachand

Sophie Croteau
Camille Turcotte
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 19h04 par la présidente, Madame
Marie-Josée Continelli.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Puisque nous avons du public, nous rajoutons le point Parole au public (au point 5)
Le point CCSEHDAA est ajouté au point 9
Madame Mélanie Boulay propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
tel que modifié.

3.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2020
On retire la présence de Marie-Eve Bernard qui a été présente moins de 15 minutes.
Madame Lisanne Beauchemin est déléguée et non substitute.
Madame Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
tel que modifié.

4.0

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 novembre 2020 et suivis
Suivis :
-Transport scolaire : une amélioration est notée. Les parents resteront aux aguets à ce
sujet.
-Pas de développement sur les 2 nouveaux comités, qui attendront les parents pour
procéder, selon ce qu’a rapporté le secrétaire général Daniel Camirand.
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que déposé.

5.0

Parole au public
Question sur le nouveau développement dans le quartier de l’école BJSC qui est déjà à
pleine capacité.

6.0.

Consultation de Monsieur Jean-François Soumis, directeur des ressources
matérielles du Centre de services scolaire de St-Hyacinthe sur l’accessibilité des
immeubles aux personnes à mobilité réduite
Mr Soumis nous présente le plan d’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux
personnes à mobilité réduite.
Il nous explique les services offerts, les critères de priorisation et le portrait des
établissements.
Un avis doit être déposé d’ici 2 mois. On en discutera à la prochaine rencontre.

7.0 Visite d’un représentant de la FCPQ
Visite de M. Kevin Roy, président et Corinne Payne, directrice générale.
Ils nous présentent le rôle de la FCPQ et les membres de l’équipe et de l’exécutif et les
partenaires. Ils nous donnent des exemples d’actions qu’ils posent pour porter la voix des
parents et les accompagner. Ils reconnaissent aussi le dévouement des parents chaque
année et jouent un rôle important de formation.
Ils invitent les délégués à répondre à une consultation.
Une mention spéciale est soulignée pour l’élection de la vice-présidente, la déléguée de StHyacinthe, Madame Mélanie Laviolette.

8.0. Nouvelles du c. a. du CSSSH
Dernière rencontre le 20 octobre. Le processus de nomination de la nouvelle directrice
générale occupe beaucoup un nouveau comité sur les ressources humaines qui a été formé
à cet effet.
Les séances sont publiques et les parents sont invités à y participer.
Les parents siégeant sur ce conseil trouvent l’expérience très enrichissante.

9. CCSEHDAA
2 séances ont eu lieu. La représentante nous fait un résumé des points traités dont, entre
autres, le plan d’action, la nouvelle gouvernance et une présentation de la clientèle
handicapée.

10. Coups de chapeau dans vos écoles
École St-Charles Garnier : belle vidéo sur YouTube sur les tables de multiplication qui a
eu une belle visibilité.
École Lafontaine (SDG) : Campagne de financement pour permettre à chaque enfant de
recevoir un cadeau des Fêtes, des repas de restaurant-cadeaux et des cartes-cadeaux
en épicerie, etc. Belle énergie de cette équipe!
BJSC : Beau suivi de l’équipe-école au niveau des cas de COVID et du nombre de
personnes en isolement. Belle transparence appréciée des parents.
Deux entreprises d’élèves de l’école St-Hugues-St-Marcel :
La première est l’entreprise Le Recycleur qui a réussi à obtenir une subvention de
5000$ du ministère de l’environnement et des changements climatiques pour l’achat de
boîtes de recyclage de masques qui seront placées à l’école pour les enseignants ainsi
que dans la communauté.
La deuxième entreprise est Les Cartes du Bonheur qui a distribué au-delà de 600 cartes
de Noël gratuites faites par les élèves pour propager de la joie dans la communauté.

11.0 Correspondance
Aucune correspondance

12.0 Levée de la séance
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu de lever la séance à
21h06.

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

