Procès-verbal
du comité de parents de la Commission scolaire des Samares
tenu à la Salle 066 du Centre administratif à Saint-Félix-de-Valois
le 7 juin 2017 à 19 heures
Étaient présents, présentes :

Claude Robillard

Éric Ouimet

Jocelyn Deshaies
Sylvie Grondin
Mélanie Routhier
Caroline Lépine

Yannick Roy

Francyne Boyer

Louis-Philip Grenier

Barthélemy-Joliette
Bérard
Bermon
Bernèche
De Grand-Pré
De l’Achigan
De l’Ami-Soleil
De l’Aubier
De l’Aubier
De l’Érablière
De l’Espace-Jeunesse
De l’Ile St-Ignace
De l’Intervalle
De la Rive
De la Source (Lavaltrie)
De La Source d’Autray
De St-Alphonse
De St-Alphonse
De St-Côme
Des Amis-Soleils
Des Brise-Vent
Des Cascades
Des Chutes
Des Eaux-Vives
Des Mésanges
Des Montagnes
Des Moulins
Des Prairies
Des Trois-Temps
Dom.-Savio (St-Esprit)
Du Carrefour-des-Lacs
Du Havre-Jeunesse
Dusablé
École des Grands-Vents
Écoles de Ste-Julienne
Emmélie-Caron
Germain-Caron
J.Chrys.-Chaussé

X
Annie Martin
Patrick Brûlé

X
Évangéline Duhaime

Patrick Latour

X
X

Mélissa Paquin

Nancy Sabourin

X
X

X

X

L.Gauth/R.-des-Vents
L. J.-Martel / La Gent.
M.Charlotte/StPierre/Mat. Gervais
Mgr J.A.-Papineau
N.D.-de-la-Paix
N.D.-du-Sacré-Cœur
N.D.-Merci/St-Émile
N-D. (St-Alexis)
Notre-Dame (St-Roch)
Panet
Pierre-de-Lestage
Sacré-Cœur-de-Jésus
St-Cœur-de-Marie
Ste-Anne (St-Cuthbert)
Ste-Anne (St-Norbert)
Ste-Bernadette
Ste-Hélène
Ste-Marcelline
Sainte-Marie-Salomé
Ste-Thérèse
St-Alphonse
St-Jean-Baptiste
St-Joseph (St-Liguori)
St-Joseph / Ste-Geneviève
& Maternelle
St-Louis-de-France
St-Théo.-de-Chertsey

X
X

X

X
X

X

Thérèse-Martin
Youville
CCSEHDAA

X

Pascale Damato
Johanne Lachance
Annie Martin
Alice Bélanger

Dir. gén. adjointe
Secrétaire d’assemblée
Présidente
Protectrice de l’élève

X
X
X
X
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1.0

MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum étant constaté, Mme Nancy Sabourin, vice-présidente, souhaite la bienvenue
aux membres présents. Elle présidera la rencontre.

2.0
CP-884-2017-06-07

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Cathy Noury et accepté unanimement d’adopter l’ordre du jour
tel que modifié :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

3.0

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 MAI 2017
3.1

CP-885-2017-06-07

Mot de bienvenue et vérification du quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Procès-verbal de la réunion du 17 mai 2017
3.1 Adoption du procès-verbal
3.2 Suivi au procès-verbal
Plan d’action 2016-2017
4.1 Présentation – Protectrice de l’élève (Mme Alice Bélanger)
Bons coups
Rapport des délégués (s’il y a lieu)
6.1 Commissaires-parents
6.2 Comité consultatif du transport
6.3 Comité consultatif des services EHDAA
6.4 Conseil général FCPQ
6.5 RCP-3L
6.6 CREVALE
Rapport du trésorier : état des dépenses
Varia
Levée de l’assemblée

Adoption du procès-verbal
Il est proposé par M. Patrick Latour et accepté unanimement d’adopter le
procès-verbal du 17 mai 2017 avec les modifications suivantes :
3.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 MAI AVRIL 2017
3.1 Adoption du procès-verbal
Il est proposé par Mme Francyne Boyer et accepté unanimement d’adopter le
procès-verbal du 17 mai avril 2017 tel que présenté.
4.0

BONS COUPS


Saint-Alphonse (Sylvie Grondin) :
 L’enseignante de la maternelle 4 ans…
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3.2

Suivis au procès-verbal
5.3 Répartition des services éducatifs – 2018-2019
Madame Damato précise que les volets offerts à l’école Notre-Dame à SaintAlexis seront ajoutés au document.
6.2 Prix reconnaissance des parents
Les documents ont été remis aux directions par courrier électronique le
25 mai dernier.

4.0

Plan d’action 2016-2017
4.1

Présentation – Protectrice de l’élève (Mme Alice Bélanger)
Madame Bélanger explique aux membres présents son mandat en tant que
protectrice de l’élève. Elle précise les étapes à suivre dans un dossier de plainte.
Ces étapes sont présentées dans un document intitulé Le traitement de plaintes
d’élèves ou de parents d’élèves accessible sur le site Internet de la Commission
scolaire :
http://www.cssamares.qc.ca/?page=rechercheTitre&Titre=Processus%20pour%2
0le%20traitement%20des%20plaintes
Il est suggéré que cette information soit transmise aux membres des conseils
d’établissement en début d’année scolaire.

5.0

BONS COUPS
Quelques représentantes et représentants présentent les bons coups à souligner dans
leur milieu :
 Thérèse-Martin (Cathy Noury) :
 Pour une deuxième année, l’événement les 24 h de TM était de retour et a
permis d’amasser une somme de 4 000 $ pour la Fondation CharlesBruneau.
 Notre-Dame-de-la-Paix (Cathy Noury) :
 Une levée de fonds a été organisée lors du tournoi de golf annuel et la
somme récoltée s’élève à 29 000 $.
 Des Trois-Temps (Francyne Boyer) :
 Depuis le mois de janvier 2017, le Service d'Entraide Saint-Lin-Laurentides,
en collaboration avec l'école, cuisine au profit des enfants des galettes
santé. Depuis janvier, 18 000 galettes ont été distribuées dans les trois
pavillons.
 Notre-Dame – Saint-Alexis (Évangéline Duhaime) :
 Les élèves de 5e année du volet multi ont préparé des pièces de théâtre
qui seront présentées prochainement aux parents. Ces représentations
auront lieu en soirée.
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 Barthélemy-Joliette (Claude Robillard) :
 M. Robillard souligne la tenue des différents galas qui ont eu lieu
récemment et qui s’avèrent une belle source de motivation pour les
élèves (Sextants, basket, hockey).
 Sainte-Bernadette (Nancy Sabourin) :
 L’école a reçu les sommes de la Fondation des Samares afin de procéder à
leur projet qui consiste à planter des arbres dans la cour.

6.0

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS (S’IL Y A LIEU)
6.1

Commissaires-parents
M. Ouimet mentionne qu’il a participé comme représentant de la Commission
scolaire au souper Festin de homards organisé par la Fondation Espace Jeunesse
Lanaudière. M. Ouimet explique aux membres présents que les commissaires ont
également comme mandat de participer à différents événements tout au cours de
l’année scolaire.

6.2

Comité consultatif du transport
La dernière rencontre s’est tenue le 30 mai 2017. Celle-ci s’inscrit parmi les sept
rencontres avec les transporteurs dans le cadre de la négociation. Les trois
priorités sont les suivantes : le respect des règles budgétaires, la présence de GPS
dans tous les véhicules et l’équité entre les contrats pour un même type de
véhicule. Le contrat qui se négocie présentement en est un de 5 ans.
Concernant les berlines, il a été question d’une nouvelle protection au niveau des
fluctuations du prix de l’essence qui apparaîtra aux clauses du contrat. Il a été
également question de l’obligation du GPS dont les frais seront assumés par la
Commission scolaire pour la première année du contrat.
Au niveau du transport des élèves des écoles privées, un tarif équitable sera
applicable pour tous.
M. Latour demande à Mme Damato si une annexe au contrat concernant le
transport pour les sorties scolaires est disponible, tel que demandé lors d’une
rencontre précédente du comité de parents. Madame Damato répond que la
suggestion a été retenue mais que cette opération se tiendra dans un deuxième
temps puisque ce type de transport n’est pas régi par les contrats en cours de
négociation.

6.3

Comité consultatif des services EHDAA
Lors de la dernière rencontre, il a été décidé qu’un prix reconnaissance EHDAA
verrait le jour prochainement. Les membres travaillent présentent sur les critères
de ce prix. Ce dernier serait remis à un élève persévérant. On lui remettrait un
certificat et probablement un montant d’argent, à déterminer. Ce projet est
inspiré de la Commission scolaire de Laval.
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Il a été également question du site Internet qui est en pleine évolution et qui est
une belle source d’information.
6.4

Conseil général FCPQ
Lors du dernier conseil général, il a été question du budget, du plan d’actions et
ils ont procédé à l’élection des membres du comité exécutif. Il a également été
annoncé qu’il y aura un congrès en 2018. Lors de la prochaine rencontre, le plan
d’actions sera abordé et les membres devront en approuver certains aspects dont
la formation et la communication.
Certains membres partagent leurs commentaires concernant leur participation au
colloque dont le thème était le projet éducatif. Plusieurs membres soulignent
l’importance de leur implication dans l’élaboration du projet éducatif de l’école.
Monsieur Patrick Brûlé propose d’organiser une formation concernant le projet
éducatif et d’y inviter les membres des conseils d’établissement.

7.0

CP-886-2017-06-07

8.0

CP-887-2017-06-07

6.5

RCP-3L
La prochaine rencontre aura lieu le 9 juin prochain.

6.6

CREVALE
Mme Damato et Mme Noury étaient absentes à la dernière rencontre.

RAPPORT DU TRÉSORIER : ÉTAT DES DÉPENSES
Sur un budget total de 16 300 $, les dépenses enregistrées en date d’aujourd’hui
s’élèvent à 11 219 $. Le solde à ce jour se chiffre à 5 081 $, ce qui représente 31 % du
budget. Certaines dépenses de transport et de repas relatives au colloque ne sont pas
comptabilisées.
Il est proposé par M. Éric Ouimet et accepté unanimement de procéder à l’achat de
porte-documents à l’effigie du comité de parents pour un montant de 400 $ avec le
budget 2016-2017.

VARIA
8.1

Actes d’établissement
Mme Damato informe les membres que les actes d’établissement seront modifiés
pour la nouvelle école à Sainte-Julienne qui portera le nom suivant : École des
Virevents.

8.2

Prix reconnaissance des parents
Il est proposé par Mme Annie Martin et accepté à l’unanimité de remettre le prix
reconnaissance du comité de parents à Mme Cathy Noury.
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8.3

9.0
CP‐888‐2017-06-07

Projet – École alternative Matawinie
Mme Mélissa Paquin invite les membres à visiter le site Internet de ce projet :
http://ecolealternativematawinie.org/

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Évangéline Duhaime et accepté à l’unanimité de lever l’assemblée
à 21 h 15.

Mme Annie Martin
Présidente

Johanne Lachance
Secrétaire
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