Com ité de parents
Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 8 décembre
2014, à l’école élémentaire Sieur-de-Coulonge (250, chemin de la Chute,
Mansfield), à 19 h.

Étaient présentes: Mme Anne Mageau (représentante de l’établissement Sieur
de-Coulonge)
Mme Solange Oliveira (représentante de l’établissement au
Cœur-de-la-Gatineau)
Mme Joêlle Laroche (représentante de Primaire Pontiac)
Mme Lucie Lanteigne (représentante de l’établissement Cité
étudiante de la Haute-Gatineau)
Mme Marthe Drolet (représentante du comité E.H.D.A.A.)
Mme Marylène Lacroix (représentante de l’établissement Le
Rucher de la Vallée de la Gatineau)
Mme Julie Jones (substitut de la représentante de Primaire
Pontiac)
Mme Christine Saumure (substitut de la représentante de
l’établissement Cité étudiante de la Haute-Gatineau)
Étaient également présents:
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Mme Diane Nault, présidente
M. Harold Sylvain, directeur général
M. Stéphane Rondeau, directeur du service des
ressources éducatives, de la sanction et de
l’organisation scolaire
M. Charles Millar, régisseur aux services
administratifs et aux communications

PRÉSENCES ET TOUR DE TABLE
Mme Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes, constate le
quorum et ouvre l’assemblée. Un tour de table est fait pour permettre aux
participants de se présenter.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution
«Sur proposition de Mme Anne Mageau, appuyée de Mme Solange
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Qilveira, l’ordre du jour est adopté, avec un ajout au point des questions
diverses (a- Vallée Jeunesse) et des changements à l’ordre de
présentation (points 11 et 14 étant traités immédiatement après le point
3).»
Adopté
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ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE
2014
Résolution
«Sur proposition de Mme Solange Qilveira, appuyée de Mme Anne
Mageau, le compte rendu est adopté.»
Adopté
(Incidence : à 19 h 07, Mme Julie Jones se joint à la rencontre).
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DOSSIER DES FUSIONS
a)

RENCONTRE
EXTRAORDINAIRE
COMMISSAIRES

DU

CONSEIL

DES

La présidente, Mme Diane Nault, souligne que les présidents des
commissions scolaires, réunis en conseil général, ont rencontré le
ministre Yves Bolduc la semaine dernière. Le ministre a confirmé
qu’il donnera une réponse aux demandes de changements des
projets de fusion après les Fêtes. Aussi, les prochaines élections
scolaires auront lieu en même temps que les prochaines élections
municipales, soit en 2017. Le mandat des élus scolaires de
novembre dernier sera donc de trois ans. Le ministre a aussi
discuté de la nécessité de créer un «palier intermédiaire », mais
sans donner plus de précisions. De plus, le mandat du conseil
er juillet 2015 sera d’un an ou de deux
provisoire qui sera établi au 1
ans.
(Incidence: à 19 h 15, Mmes Lucie Lanteigne et Christine
Saumure se joignent à la rencontre).
Durant la rencontre avec le ministre, Mme Nault a pris la parole
pour lui demander de revoir le mode de répartition des
commissaires, afin que les régions wrales ne soient pas noyées
sous le nombre des représentants des secteurs urbains.

Mme Nault donne aussi des précisions sur la rencontre
extraordinaire du 26 novembre 2014 du conseil des commissaires.
Elle rappelle que les commissaires de la CSHBO ont demandé la
création de deux commissions scolaires en Outaouais, une en
milieu rural (avec les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, des
Collines de l’Outaouais, du Pontiac et de Papineau) et une en
milieu urbain (avec la Ville de Gatineau). Cette demande sera
expédiée au ministre, et ce, dès demain.
La présidente insiste enfin sur la nécessité d’arrimer la démarche
du comité de parents et celle du conseil des commissaires, afin que
les deux instances parlent de concert et défendent les mêmes
points.
b)

POSITION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Le point sera traité plus tard.
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CONSULTATION DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
a)

CALENDRIER SCOLAIRE 201 5-2016
M. Rondeau consulte les membres du comité de parents sur le
projet de calendrier 2015-2016. II prend note, entre autres, des
recommandations suivantes: déplacer le congé du 23 novembre au
11 novembre et choisir la période du 21 décembre au le janvier
pour le congé de NoêI, avec une journée pédagogique le 4 janvier.
Le calendrier final sera déposé au comité de parents en février.

b)

POLITIQUE RELATIVE
ÉLÈVES

À L’ADMISSION ET L’INSCRIPTION DES

M. Rondeau consulte les membres du comité de parents au sujet
du projet de politique et prend note des commentaires.
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DOSSIER DES FUSIONS
b) POSITION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
M. Millar rappelle que Mme Fanny Lacroix s’est rendue au conseil
général de la Fédération des comités de parents et a reçu le mandat,
comme tous les représentants, de sonder les membres du comité de
parents sur le projet de fusion du ministre. Mme Lacroix a alors fait

parvenir un message courriel aux membres leur demandant de lui
communiquer leurs opinions sur cette question.
La Fédération a aussi envoyé un courriel demandant au comité de
parents de prendre position, collectivement, sur la fusion. M. Millar
prend note des commentaires des membres et préparera une réponse
à envoyer à la Fédération.
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SUIVIS AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2014
Les suivis reviennent dans l’ordre du jour.
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ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE
2014
Résolution
«Sur proposition de Mme Lucie Lanteigne, appuyée de Mme Solange
Oliveira, le compte rendu est adopté.»
Adopté
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SUIVIS AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2014
Pas de suivis.
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PAROLE AUX REPRÉSENTANTS / REPRÉSENTANTES
M. Millar fait un tour de table.
Cité étudiante (Mme Lanteigne)
La dernière rencontre du conseil d’établissement a été reportée,
faute de quorum.
ESSC (Mme Mageau)
Le conseil d’établissement s’est rencontré le 24 novembre 2014. lI
a été question du comité sur le code vestimentaire, du bal des
finissants, de la formation aux parents et de la formation aux
conseils d’établissements. Dans le cas de la formation aux parents,
la formule proposée l’an dernier a été présentée aux directions,
mais il ne semble pas y avoir eu de suivis jusqu’à maintenant. Les
fonds proposés (400 $ par établissement, pour un total de 2 000 $)
n’ont pas encore été utilisés, II faudrait relancer les directions.

Cœur-de-Ia-Gatineau (Mme Oliveira)
Mme Oliveira a dû quitter précipitamment la dernière rencontre du
conseil d’établissement, à cause d’une urgence familiale. Elle n’a
donc pas de détails à transmettre sur cette réunion.
Pontiac Primaire (Mme Joèlle Laroche)
La rencontre du conseil d’établissement s’est tenue le 26 novembre
2014. Plusieurs sujets ont été abordés: plan de lutte contre
l’intimidation (formation au personnel), sorties éducatives, activités
de financement, OPP, services de garde, activités à haut risque,
difficultés causées par l’absence de cours d’éducation sexuelle, etc.
Le Rucher (Mme Lacroix)
Une rencontre a eu lieu le 24 novembre 2014. Le projet éducatif, le
plan de réussite et le plan de lutte contre la violence et l’intimidatiàn
ont été abordés, entre autres.
Comité ehdaa (Mme Drolet)
La dernière rencontre a eu lieu le 18 novembre 2014 et a porté,
entre autres, sur le portrait des élèves de la commission scolaire.
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REMERCIEMENTS AUX MEMBRES QUI ONT QUITTÉ
Mme Laroche souhaite que les membres qui ne siègent plus cette
année, au comité de parents, soient honorés par une résolution et une
lettre.
Résolution
« Sur proposition de Mme JoêIie Laroche, appuyée de Mme Marylène
Lacroix, le comité de parents de la Commission scolaire des Hauts
Bois-de-l’Outaouais tient à exprimer ses remerciements les plus
sincères aux personnes suivantes qui ont fait partie du comité comme
représentants l’an dernier, nommément Mme Chantai Lamarche et
M. Bruno Nicolas, pour leur dévouement et leur engagement. »
Adopté
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CONFLIT D’HORAIRE AVEC LE CE DE L’ESSC
M. MiIIar note que le comité de parents se rencontre aux mêmes dates
que le conseil d’établissement de Sieur-de-Coulonge le 26 mars 2015 et le
jer juin 2015. Mme Mageau va voir si elle peut faire modifier les dates du
conseil d’établissement.
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ
M. Millar dépose un document préparé par la déléguée officielle du
comité, Mme Fanny Lacroix.
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ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE PARENT (GÉNÉRAL)
Les membres doivent combler le poste de commissaire parent laissé
vacant.
Résolution
«Sur proposition de Mme Lucie Lanteigne, appuyée de Mme Marthe
Drolet, M. Millar est désigné président et secrétaire d’élection, alors que
M. Sylvain agira comme scrutateur. »
Adopté
Élection au poste de commissaire parent (général)
M. Millar ouvre la période de candidature.
Mme JoêIIe Laroche propose Mme Lucie Lanteigne
Mme Lucie Lanteigne propose Mme Anne Mageau
Mme Marthe Drolet propose Mme Marylène Lacroix.
M. Millar ferme la période de candidature.
Mme Marylène Lacroix accepte la nomination.
Mme Anne Mageau décline la nomination.
Mme Lucie Lanteigne décline la nomination.
Mme Marylène Lacroix est élue au poste de parent commissaire
(général).
M. Millar fera le suivi auprès du service des ressources technologiques au
niveau de l’adresse courriel de Mme Lacroix et de son portable.
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FORMATION AUX PARENTS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
M. Millar rappelle que la Fédération des comités de parents a proposé
trois noms de formateurs pour la mise sur pied de formations aux parents
des conseils d’établissement. Ces formations prendraient place sur deux
jours, une séance dans le Pontiac et une séance dans la Vallée-de-la
Gatineau (ou l’inverse) et quatre propositions de dates ont été faites aux
directions d’établissement, toutes pour le mois de janvier 2015. La
démarche se poursuit et les dates devront être finalisées avant le départ
pour les Fêtes.
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INFORMATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Sylvain aborde deux points.
II y aura une rencontre en visioconférence demain, avec le ministre Yves
Bolduc, au sujet de l’avenir du cours d’armurerie. La Commission scolaire
demandera l’établissement d’un moratoire de deux ans.
Au niveau du dossier des fusions, la réponse du ministre sur les
suggestions relatives au découpage devrait arriver à la fin janvier. En
février, il y aura un décret sur la gouvernance, la décentralisation et les
services pouvant être transférés à d’autres instances. Le conseil
er juillet 2015 et procèdera à la
provisoire sera mis en place au 1
nomination d’une présidence et d’une direction générale. Les démarches
visant à amalgamer les administrations s’enclencheront alors.
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RAPPORTS
a)

Dépôt du compte rendu du comité consultatif E.H.D.A.A.
Mme Drolet a déjà donné des informations sur la dernière
rencontre.

b)

Rapport du représentant au transport
Il n’y a pas eu de rencontre du comité consultatif sur le transport.

c)

Rapport des commissaires parents
Les commissaires parents n’ont pas assisté à la rencontre
extraordinaire de la semaine dernière du conseil des commissaires.
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CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION
Pas de point.
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QUESTIONS DIVERSES
a)

Vallée Jeunesse
Mme Lanteigne aimerait avoir des précisions dans le dossier Vallée
Jeunesse, notamment au niveau de l’absence d’enseignement. M.
Sylvain demandera à M. Rondeau de lui fournir l’information

demandée. II viendra aussi présenter les plans de services, lors de
la prochaine rencontre.
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DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine rencontre aura lieu le 2 févner 2015, en visioconférence
entre Mansfield et Maniwaki.
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LEVÉE DE LA RÉUNION
Résolution
«Sur proposition de Mme Lucie Lanteigne, appuyée de Mme Anne
Mageau, II est proposé de lever la réunion.»
Adopté

me Joèlle Laroche

M. Charles Millar

Présidente du comité de parents

Secrétaire du comité de parents

