Comité de parents
Compte rendu de la rencontre du comité de parents
tenue en visioconférence entre les salles des Hauts-Bois
de Maniwaki et de Mansfield
lundi 1er février 2016, à 19 h
Étaient présentes :

Mmes Marylène Lacroix, Joëlle Laroche, Lucie Lanteigne,
Anne Mageau et Solange Oliveira

Était absente : Mme Marthe Drolet
Étaient également présents : M. Harold Sylvain, directeur général
Mme Monia Lirette, agente d’administration à la
direction générale et aux communications
Mme Claude Myre Bisaillon, agente de
développement
1-

Ouverture de la rencontre
Mme Solange Oliveira souhaite la bienvenue aux personnes présentes,
constate le quorum et ouvre l’assemblée.

2-

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la rencontre
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la rencontre du 1er décembre 2015
Suivis au compte rendu du 1er décembre 2015
Présentation boîte à outils – Claude Myre Bisaillon
Parole aux représentants
Information de la direction générale
Rapports
a) Dépôt des informations du comité consultatif EHDAA
b) Rapport du représentant du transport
c) Rapport des commissaires parents
9. Correspondance et communications
10. Questions diverses
11. Date de la prochaine rencontre
12. Clôture de la réunion
RÉSOLUTION # 2016 – CP – 001
Il est proposé par Mme Lucie Lanteigne
Appuyé par Mme Marylène Lacroix
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour de la rencontre du Comité de parents du 1er février 2016
soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMTÉ
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3-

Adoption du compte rendu de la rencontre du 1er décembre 2015
RÉSOLUTION # 2016 – CP – 002
Il est proposé par Mme Marylène Lacroix
Appuyé par Mme Lucie Lanteigne
Et résolu à l’unanimité
QUE le compte rendu du 1er décembre 2015 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMTÉ

4-

Suivis au compte rendu du 1er décembre 2015
Point 16
Formation aux parents
Mme Solange Oliveira présente l’outil « Le conseil d'établissement au
cœur de l'école » provenant du site internet de la Fédération des comités
de parents du Québec. Elle suggère d’attendre les nouveaux conseils
d’établissement pour offrir une formation.
Point 19
Frais exigés aux parents
Mme Solange Oliveira informe que M. Stéphane Rondeau viendra à la
prochaine rencontre du comité de parents (mars 2016) pour donner plus
d’information sur les frais exigés aux parents.

5-

Présentation boîte à outils – Claude Myre Bisaillon
Mme Claude Myre Bisaillon présente la boîte à outils à l’intention des
parents élaborée par l’équipe du CAPS. Cette démarche s’inscrit dans un
partenariat école/famille/communauté et vise à supporter tous les efforts
pouvant améliorer la réussite scolaire du plus grand nombre.

6-

Parole aux représentants
Sieur-de-Coulonge (Anne Mageau)
La dernière rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 18 janvier
2016. Lors de cette réunion, les principaux sujets étaient les suivants : la
remise du bulletin de la 2e étape, les voyages, l’assermentation du
Parlement scolaire, la grille-matières et le recrutement d’élèves.
Primaire Pontiac (Joëlle Laroche)
Mme Laroche était absente lors de la dernière rencontre du conseil
d’établissement.
Cœur-de-la-Gatineau (Solange Oliveira)
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 12 janvier dernier. Les
principaux sujets discutés étaient : la convention de gestion et de réussite
éducative, la grille-matières et le photographe 2016-2017.
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Le Rucher Vallée-de-la-Gatineau (Marylène Lacroix)
Depuis la dernière rencontre du comité de parents, il n’y a pas eu de
rencontre du conseil d’établissement.
Cité étudiante de la Haute-Gatineau (Lucie Lanteigne)
Depuis la dernière rencontre du comité de parents, il n’y a pas eu de
rencontre du conseil d’établissement.
Comité EHDAA (Marthe Drolet)
La représentante est absente.
7-

Information de la direction générale
Avec la nomination de M. Pierre Moreau au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, nous demeurons en attente pour l’évolution du
projet de Loi 86.

8-

Rapports
a)

Dépôt des comptes rendus du comité consultatif EHDAA
Les comptes rendus du 1er décembre 2015 et du 19 janvier 2016 sont
déposés.

b)

Rapport de la représentante au transport
Pas eu de rencontre.

c)

Rapport des commissaires parents
Mme Solange Oliveira fait un retour sur la rencontre du conseil des
commissaires du 27 janvier dernier.

9-

Correspondance et communication
Il n’y a aucune correspondance et aucune communication.

10-

Questions diverses
Aucune question.

11-

Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 14 mars 2016 à 19 h, en
visioconférence entre les salles de Maniwaki et de Mansfield.
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Clôture de la réunion
RÉSOLUTION # 2016 – CP – 003
Il est proposé par Mme Solange Oliveira
Appuyé par Mme Joëlle Laroche
Et résolu à l’unanimité
QUE la rencontre soit levée considérant l’ordre du jour épuisé.
ADOPTÉ À L’UNANIMTÉ

Mme Solange Oliveira
Présidente

Mme Monia Lirette
Secrétaire
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