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Comité de parents

Commission scolaire des
F-lauts-Bois-de-l’Outaouais

Compte rendu de la rencontre du comité de parents
tenue en visioconférence entre la Salle des Hauts-Bois du Pontiac
et celle du centre administratif, local 235,
le mardi 17 mars 2015, à 19 h

Étaient présentes: Mmes Joèlle Laroche
Lucie Lanteigne
Marylène Lacroix
Solange Oliviera
Anne Mageau
Était absente:

Mme Marthe Drolet

Étaient également présents:
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M. Harold Sylvain, directeur général
Mme Monia Lirette, agente d’administration à la
direction générale et aux communications

Présences et tour de table

Madame Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes,
constate le quorum et ouvre l’assemblée.
2-

Adoption de l’ordre du jour
Résolution

«Sur proposition de madame Lucie Lanteigne, appuyée de madame
Marylène Lacroix, l’ordre du jour est adopté, avec un ajout au point des
questions diverses 11 a) Appareils électroniques, 11 b) Pétition et 11 c)
Lettre de M. Rioux.
—

Adopté
3-

Adoption du compte rendu de la réunion du 2 février 2015
Résolution
«Sur proposition de madame Marylène Lacroix, appuyée de madame
Lucie Lanteigne, le compte rendu est adopté.»
Adopté
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Suivis au compte rendu de la réunion du 2 février 2015
Pas de suivis.

5-

Paroles aux représentants
•

Cité étudiante (Mme Lanteigne)
La dernière rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le
3 février 2015. Les sujets suivants ont été abordés : Activités
étudiantes, grille-matières, convention de gestion, plan de réussite,
plan de lutte contre la violence et l’intimidation et la révision des
règlesdevie.

•

ESSC(MmeMageau)
Le dernier conseil d’établissement a eu lieu le 16 mars 2015. Lors
de cette rencontre, les sujets suivants ont été abordés : le code
vestimentaire, bal des finissants, règles de régie interne, la
convention de gestion et de réussite éducative.

•

Cœur-de-la-Gatineau (Mme Oliveira)
Le dernier conseil d’établissement a eu lieu le 10 février 2015. Lors
de cette rencontre, les sujets suivants ont été abordés : la
présentation des grilles-matières, le budget des services de garde,
la convention de gestion et de réussite éducative.

•

Pontiac Primaire (Mme Joélle Laroche)
La dernière rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le
11février 2015. Les sujets suivants ont été abordés: le budget du
conseil d’établissement, les sorties éducatives et levées de fonds, le
budget de l’établissement, les grilles-matières et la présentation de
M. Pierre Collerette.

•

Le Rucher (Mme Lacroix)
Le dernier conseil d’établissement a eu lieu le 23 février 2015. Lors
de cette rencontre les sujets suivants ont été abordés : le temps
alloué aux matières, la convention de gestion et de réussite
éducative, les règles de classement et le passage d’un cycle à
l’autre, le cadre de référence sur les frais exigés aux parents, le plan
de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école et les sorties
éducatives.
Page 2

Comité de parents

6-

Le 17 mars 2015

Négociations
Les membres du comité de parents prennent connaissance de la lettre
envoyée par la Fédération des comités de parents donnant des
informations concernant la présente période de négociations dans le
secteur public.

7-

Conseil général de la FCPQ les 20 et 21 mars 2015 (déléguée)
Mme Lirette informe que Mme Fanny Lacroix ne pourra se rendre au conseil
général en raison d’obligations familiales.

8-

Information du directeur général
M. Sylvain précise que nous n’en savons pas plus en ce qui concerne les
fusions des commissions scolaires.
Il mentionne aussi que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de
l’Outaouais est en attente des nouvelles compressions budgétaires.

9-

Rapports
a)

Rapport du représentant au transport
Mme Lanteigne fait le compte rendu du la rencontre du comité de
transport qui a eu lieu le 16 février dernier. Les sujets suivants ont
été discutés: la modification de la politique du transport scolaire, la
campagne de la sécurité scolaire, la vitesse des autobus, une
caméra dans la navette de Vallée-Jeunesse et que le service de
SMS pas d’école ne sera plus disponible.

b)

Rapport des commissaires parents
Mme Laroche fait un retour sur la rencontre des commissaires du
25 février 2015. Les points suivants ont été traités lors de cette
séance : le plan stratégique qui est échu depuis le 31 décembre
2014, l’ordre du mérite scolaire, la prolongation du contrat du
directeur général, l’évolution des commissions scolaires, les
journées de la persévérance scolaire, le Grand Défi Pierre Lavoie
(cubes énergie), l’évaluation de la réforme, la politique relative au
passage des élèves, le calendrier de travail, les négociations, le
changement à la politique de transport et le projet bibliothèque de la
municipalité de Fort-Coulonge.
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Correspondance et communication
Mme Laroche fera parvenir pour chaque membre de l’information en lien
avec l’inscription au congrès de la Fédération des comités de parents du
Québec.

12-

Questions diverses
a)

Les appareils électroniques
Mme Lacroix explique qu’il y a une problématique en ce qui concerne
les appareils électroniques dans certaines écoles. Certains
enseignants font des journées spéciales. Mme Lanteigne mentionne
que la problématique devrait être discutée en conseil
d’établissement puisqu’il y a un règlement sur ce sujet.

b)

Pétition
Mme Lanteigne mentionne qu’elle a vu une pétition concernant des
élèves qui devront changer d’école de Pie XII à l’Académie ou vice
versa, selon leur lieu de résidence.

c)

Lettre de M. Rioux
Mme Laroche se questionne sur la réaction de Mme Bouchard
concernant la lettre envoyée par M. Rioux. M. Sylvain explique que
la façon de faire de M. Rioux a choqué et non le contenu.

13-

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 21 avril 2015, à 18 h, à l’école primaire
et secondaire Sacré-Coeur de Gracefield.

14-

Levée de la réunion

Résolution
«Sur proposition de Mme Lucie Lanteigne, appuyée de Mme Marylène
Lacroix, II est proposé de lever la réunion.»
Adopté

Mme JoèlIe Laroche

M e Mo

Présidente du comité de parents

Secrétaire du comité de parents

Lirette
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