Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,
tenue le 6 janvier 2021, 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
La Présentation
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
Sainte-Rosalie
Saint-Thomas d’Aquin

Joëlle Bouthillier
Mélanie Boulay
Virginie Leblanc
Daniel Malenfant
Brigitte Gaudreau
Emmanuelle Bagg
Hélène Vincent
Daniel Côté
Joanie Corbeil
Isabelle Savoie (substitute)
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Cindy Bellefleur
Sophie Croteau
Catherine Bouchard
Tania Lachapelle
Camille Turcotte
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
Martin Demers

Est absent 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 à 19h01 par la présidente, Madame Marie-Josée Continelli. La
prise de présence est effectuée et le quorum est constaté.

2.0

Adoption de l’ordre du jour
Puisque nous avons du public, nous rajoutons le point Parole au public (au point 5)
Nous ajoutons le point Suivi Covid en point 6 puisque la présidente a des réponses sur
des interrogations à ce sujet.
Madame Catherine Toutant 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 9 décembre 2020 et suivis.
Coquilles notées
Aucun suivi.
Madame Cindy Bellefleur propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel
que déposé.

4.0

Consultation de Madame Karina St-Germain, directrice des services éducatifs du
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe sur la répartition des services éducatifs
en classe régulière pour l’année 2021-2022
Madame St-Germain nous présente l’offre de services. Cette offre est sensiblement la
même que l’an dernière.
L’école de la Rocade aurait un nouveau groupe de maternelle 4 ans. Les autres milieux
n’ont pas l’espace pour l’instant ou la demande n’est pas au rendez-vous. Dans un avenir
rapproché, avec la nouvelle école primaire qui sera ouverte, les choses changeront. Elle
nous présente entre autres l’offre pour les programmes Passe-Partout et les services
complémentaires et particuliers.
Un avis doit être déposé avant le 22 janvier.
Après discussions, l’avis notera l’inquiétude des membres quant au manque de
psychologues et d’orthopédagogues dans les écoles.

5.0

Parole au public
Un parent s’inquiète du trop peu de temps que les enseignants passent avec leurs élèves
à distance. Il s’interroge des différences entre les écoles. Aussi, il n’a pas été informé du
plan de l’école.

6.0

Suivi Covid
La présidente nous explique que le plan de confinement, qui n’est pas encore d’actualité, a
été imposé par le Ministère et non par les écoles ni les centres de services. En ce moment,
c’est un soutien à l’apprentissage à la maison qui est vécu au primaire, ce qui est aussi
dicté par le Ministère. Le plan des écoles pourrait être déposé sur leur site internet.
Les outils informatiques du centre de services scolaire de St-Hyacinthe sont en nombre
suffisant pour le prêt aux familles si le plan de confinement devait être mis en action.

7.0

Réaffectation des sommes amassées dans le cadre des campagnes de financement
Les membres sont invités à explorer le canevas de résolution qui leur a été envoyé. Les
différents CÉ peuvent utiliser cet exemple pour élaborer leurs règlements. Des exceptions
à la loi ont été permises en contexte de Covid pour remettre aux élèves terminant leur
parcours scolaire les sommes amassées s’il n’existe aucune fratrie dans le centre de
services.

8.0

Coups de chapeau dans vos écoles
À la PRO, ils ont fait une vidéo de musique de Noël.
À l’école Lafontaine, grâce à un commanditaire, ils ont livré des repas de Noël le 24
décembre pour certaines familles.
À l’école de La Croisée, une enseignante a envoyé des cartes de Noël à tous ses
élèves.
À l’école St-Jean Baptiste, ils ont fait des repas individuels pour remplacer le brunch et
ont même livré des repas à ceux qui étaient isolés à la maison.
À l’école Roméo-Forbes, des petites lumières ont remplacé les néons dans les corridors
pour apaiser les enfants.
À l’école Notre-Dame de la Paix, la vente annuelle de pâtés et de tartes a établi un
record.

À l’école St-Pierre, le brunch de Noël a été remplacé par des repas livrés dans les
classes par des gens déguisés.
À l’école St-Thomas d’Aquin, 2 projets en lien avec la lecture ont été mis sur pied, dont
du tutorat par Teams entre des élèves du premier cycle et ceux du 3ème cycle..
À St-Nazaire, le buffet de Noël a été remplacé par de la pizza pour tous les élèves de
l’école.

9.0

Correspondance
Aucune correspondance

10.0

Varia
Transport : La déléguée a rencontré Mr Dion et il lui a assuré que les transporteurs
avaient fait les actions nécessaires pour améliorer le suivi des règles sanitaires dans les
autobus.
Discussion sur l’élaboration d’un avis au sujet des élèves doués ou en facilité
d’apprentissage qui pourraient bénéficier d’une offre de service bonifiée. Un document
préparé par une déléguée a été partagé séance tenante. Après plusieurs discussions,
les membres ont décidé d’emmener le point dans une prochaine rencontre et que le
document soit envoyé à tous.
Les membres sont invités à noter leurs commentaires au sujet du document de Mr
Soumis sur l’accessibilité des bâtiments puisque nous élaborerons un avis à la
prochaine rencontre.

11.0

Levée de la séance
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu de lever la séance à
21h36.

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

