Comité de parents

Commission scolaire des
‘Hauts-Bois-de-l’Outaouais

I,v,

Compte rendu de la rencontre du comité de parents
tenue à la salle des Hauts-Bois
de l’école primaire et secondaire Sacré-Coeur de Gracefield
le mardi 21 avril 2015, à 19 h

Étaient présentes: Mmes Joèlle Laroche, Lucie Lanteigne, Marthe Drolet
et Solange Oliviera
Étaient absentes:

Mmes Marylène Lacroix et Anne Mageau

Étaient également présents:

1-

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

Présences

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
Solange Oliveira, l’ordre du jour est adopté.
Adopté
3-

Adoption du compte rendu de la réunion du 17 mars 2015
Résolution
«Sur proposition de madame Lucie Lanteigne, appuyée de madame Marthe
Drolet, le compte rendu est adopté.»
Adopté

4-

Suivis au compte rendu de la réunion du 17 mars 2015

Pas de suivis.
5-

Paroles aux représentants
•

Cité étudiante (Mme Lanteigne)
Pas eu de conseil d’établissement depuis la dernière rencontre du
comité de parents.
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6-

•

Cœur-de-la-Gatineau (Mme Oliveira)
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 7 avril dernier. Il
a été discuté de la liste des articles scolaires, de la création d’un
sous-comité concernant les devoirs et leçons et de la cafétéria.

•

Pontiac Primaire (Mme Joèlle Laroche)
Pas eu de conseil d’établissement depuis la dernière rencontre du
comité de parents.

Consultation

—

plan triennal

Mme Monia Lirette présente le document. Le plan triennal est approuvé par
le comité de parents.
7-

Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
30 mai 2015 (délégué)

—

29 et

Mme Monia Lirette va vérifier avec la fédération si elle peut y assister ou si
tout autre parent peut participer.
8-

Information du directeur général
M. Harold Sylvain précise que la communication de M. François BIais,
ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
dans le Journal de Montréal fût un choc pour le monde de l’éducation, Il
mentionne également que la forme de gouvernance changera, il semblerait
que ça deviendrait des conseils d’administration.
En ce qui concerne le budget 2015-2016, les coupures devraient être moins
importantes que le prétend la Fédération des cpmmissions scolaires du
Québec. Les règles budgétaires sont toujours attendues.

9-

Rapports
a)

Dépôt des comptes rendus du comité consultatif EHDAA
Pas eu de rencontre.

b)

Rapport de la représentante au transport
Pas eu de rencontre.

c)

Rapport des commissaires parents
Mme Joèlle Laroche fait un retour sur la réunion du conseil des
commissaires du 25 mars dernier. Lors de cette rencontre les sujets
suivants ont été discutés: les journées de l’Académie de l’avenir à la
formation professionnelle qui ont eu lieu dans le semaine de relâche,
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e bulletin, la rémunération des commissaires,
les taux de réussite au 2
la politique et la procédure de gestion documentaire; le service de
garde à 8 $, projets de rénovation dans certaines écoles et la vente
de l’ancien centre administratif à Fort-Coulonge.

Il-

Correspondance et communication
Pas de correspondance.

12-

13-

Questions diverses
a)

Mme Joélle Laroche demande s’il est possible de faire connaitre les
mécanismes de partenariat afin d’alléger la tâche d’enseignement et
autre professionnel. M. Harold Sylvain propose d’inviter M. Stéphane
Rondeau pour connaitre la collaboration entre les partenaires et la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. Mme Laroche
invitera M. Rondeau à la prochaine rencontre du comité de parents.

b)

Mme Lucie Lanteigne vérifie si le cellulaire est autorisé lors des
pauses, parce qu’à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, il n’est
pas autorise Mme Laroche mentionne que le cellulaire est interdit a
I interieur de l’ecole Sieur-de- Coulonge Mme Oliveira precise que
le cellulaire est autorise lors des pauses a I ecole Sacre-Coeur-deGracefield.

Date de la prochaine rencontre
er juin 2015, à 19 h, à l’école primaire
La prochaine rencontre aura lieu le 1
et secondaire Sacré-Coeur de Gracefield.

14-

Levée de la réunion
Résolution
«Sur proposition de madame Joelle Laroche, appuyée de madame Solange
Ollveira, II est proposé de lever la réunion.»
Adopté

Mme JoèIle Laroche

Mme Monia Lirette

Présidente du comité de parents

Secrétaire du comité de parents
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