
 

 

Comité de parents du centre de services 
scolaire des découvreurs 2020-2021 

Le 10 juin 2021, 19h30, vidéoconférence Zoom 

Compte-rendu de la rencontre 

 

Étaient présents (en gras) 
 
DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Alexandre Pettigrew École Saint-Michel  
M. Aurélien Dupuy École Primevères/Jouvence Mme Dominique Doré 
Mme Caroline Robert École Filteau Mme Josée Boudreault 
Mme Céline Moïse École L’Abrisseau Mme Catherine Gagnon 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle/Trois-Saisons Mme Reine Victoire 
M. Ghassen Mahfoudhi École Marguerite-d’Youville M. Guillaume Turgeon 
M. Guillaume Picard École Des Hauts-Clochers  
Mme Isabelle Langlois EHDAA 
Mme Isabelle St-Pierre École Les Sources Mme Karine Briand 
M. Jean-Hubert Smith-Lacroix École Des Coeurs-Vaillants  
Mme Kadiatou Diallo École Le Ruisselet Mme Ariane Robert 
Mme Marie-Christine Nolet École du Campanile  
Mme Marie-Claire Aubrey École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves Mme Syltiane Goulet 
M. Martin Corbeil École Des Pionniers Mme Marie-Hélène Fontaine 
M. Mathieu Barbeau Polyvalente de L’Ancienne-Lorette Mme Véronique Imbeault 
Mme Nathalie Simard École Madeleine-Bergeron  
M. Papa Demba Ballé Ndiaye École Notre-Dame-de-Foy  
M. René Boudreau École De Rochebelle  
M. Samuel Lafleur-Careau École Fernand-Seguin Mme Marise Fortin 
M. Sébastien Boucher École Sainte-Geneviève Mme Émilie Fournier 
M. Sébastien Pomerleau École Saint-Mathieu M. Jean Tittley 
M. Stéphane Lapierre Collège des Compagnons M. Christian Lavoie 
Mme Tina Fournier Ouellet École Les Bocages  
 
M. Christian Pleau Directeur général 
M. Éric Beaupré Directeur des services éducatifs 
 
 
Agit à titre de rédactrice du compte-rendu : Mme Audrey Descroisselles. 
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1. OUVERTURE 

1.1. Mot de bienvenue 

M. Sébastien Pomerleau souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
M. Sébastien Pomerleau constate qu’il n’y a pas quorum. Seuls les points d’informations ne nécessitant 
pas de décision seront abordés à titre informatif. 

1.2. Présentation de l’ordre du jour 

Étant donné que le quorum n’est pas atteint, l’ordre du jour a été ajusté. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture 

1.1. Mot de bienvenue 

1.2. Présentation de l’ordre du jour 

2. Interventions du public 

3. Information du centre de services scolaire 

3.1. Information du directeur général 

4. Affaires pour discussion 

4.1. Planification stratégique 

4.2. Formulaire de renseignements personnels 

5. Affaires sans prise de décision 

5.1. Bilan des activités 2020-2021 

5.2. Rapport financier 2020-2021 

5.3. Discussion sur les sujets/formation pour 2021-2022 

6. Information des représentants et des comités 

6.1. Du président 

6.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 

6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

6.4. Des délégués à la FCPQ 

6.5. Autres représentants et comité 

7. Interventions des membres 

8. Fermeture de la séance 

8.1. Levée de la séance  
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2. Interventions du public 

Aucun membre du public n’est présent à la rencontre. 

3. Information du centre de services scolaire 

3.1. Information du directeur général 

En l’absence de M. Christian Pleau, M. Éric Beaupré est présent pour mentionner que la campagne de 
vaccination de cette semaine dans les écoles auprès des élèves de 12-17 ans va bon train pour la 
première dose. La collaboration avec le CIUSSS de la Capitale et la Santé publique est excellente. Le 
taux de vaccination est passé à 142 élèves à l’heure. À l’école De Rochebelle, 1 018 élèves ont été 
vaccinés au Centre de foires. Pour l’école des Pionniers, 133 élèves ont été vaccinés à l’usine Biscuits 
Leclerc. Pour la polyvalente de L’Ancienne-Lorette, 490 élèves ont été vaccinés à la salle des Chevaliers 
de Colomb à proximité. Pour le collège des Compagnons, 492 élèves ont été vaccinés jusqu’à présent. 
Pour l’école Madeleine-Bergeron, 11 élèves ont été vaccinés grâce à une clinique mobile. La clinique 
mobile sera utilisée pour les autres écoles secondaires. À partir de la semaine prochaine, les écoles 
primaires feront l’objet de la campagne de vaccination. Des discussions ont lieu en ce moment avec le 
comité de pilotage avec le CIUSSS de la Capitale et les centres de services scolaires concernant la 
deuxième dose. La date n’est pas encore déterminée ni les modalités de l’attribution de celle-ci pour 
l’instant. 

M. Éric Beaupré fait le bilan des inscriptions. Au portrait en date du 21 mai, pour l’organisation scolaire 
au secondaire tous programmes confondus, près de 4 950 élèves sont inscrits. Pour ce qui est du 
primaire, incluant la clientèle EHDAA, près de 8 380 élèves sont inscrits, ce qui représente une 
augmentation. Au niveau de la capacité d’accueil des écoles, c’est serré à l’école Saint-Yves. De 
possibles transferts sont envisagés (3 à 7) en 5e année sous réserve des décisions de classements qui 
pourraient survenir ou des déménagements estivaux qui pourraient régulariser la situation. Par contre, 
avant de mettre en place de possibles transferts, des classes multi âges sont priorisées.  

M. Éric Beaupré indique qu’au niveau des négociations des enseignants, la partie sectorielle de 
l’entente est réglée en ce qui a trait aux conditions de travail, dont deux enjeux importants liés à la 
rentrée scolaire, soit de mettre en place du mentorat obligatoire pour tous les nouveaux enseignants 
et un investissement de la part du Ministère afin de réduire la surveillance des enseignants aux 
récréations, ce qui amène un défi de ressources. Il reste la portion intersectorielle au niveau salarial 
qui est non réglée. À ce stade, il pourrait encore y avoir des mouvements de grève chez les enseignants. 
M. Beaupré mentionne qu’au niveau du personnel de soutien, c’est au beau fixe et qu’ils sont en 
attente et qu’il n’y aura finalement pas de grèves en juin. Au niveau des professionnels, ils sont en 
attente également.  

M. Éric Beaupré mentionne que le plan de la rentrée scolaire a été transmis. Celui-ci est présenté aux 
membres du comité par M. Beaupré. M. Sébastien Pomerleau le transmettra aux membres après la 
rencontre. 
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4. Affaires pour discussion 

4.1. Planification stratégique 

M. Sébastien Pomerleau présente la nouvelle planification stratégique pour information aux membres 
du comité. Les membres présents sont très favorables à la présentation. 

Étant donné que le quorum n’est pas atteint, ce point sera adopté ultérieurement. 

4.2. Formulaire de renseignements personnels 

M. Sébastien Pomerleau présente le formulaire de renseignements personnels aux membres du 
comité. Il mentionne qu’un formulaire doit être complété pour chacune des fonctions, soit membre 
d’un conseil d’établissement, présidence ou vice-présidence d’un conseil d’établissement et membre 
du comité de parents. Il propose des améliorations pour éviter qu’un parent impliqué doit compléter 
plusieurs formulaires avec la même information. 

Les personnes présentes sont favorables aux modifications proposées. M. Sébastien Pomerleau 
présentera les propositions de modifications au centre de services scolaire. 

5. Affaires sans prise de décision 

5.1. Bilan des activités 2020-2021 

En l’absence de M. Martin Corbeil, M. Sébastien Pomerleau présente le bilan des activités du comité 
de parents du centre de services scolaire des Découvreurs 2020-2021. 

5.2. Rapport financier 2020-2021 

En l’absence du trésorier, M. Stéphane Lapierre, M. Sébastien Pomerleau présente le rapport financier 
2020-2021 du comité de parents du centre de services scolaire des Découvreurs 2020-2021. 

5.3. Discussions sur les sujets/formation pour 2021-2022 

M. Sébastien Pomerleau invite les membres à se prononcer sur les futurs sujets et les futures 
formations pour l’année 2021-2022. 

Il est proposé comme sujet éventuel de regarder la liste des sujets des rencontres qui sont discutés 
dans les CÉ. Ça permettrait aux nouveaux membres de se mettre à niveau sous forme de discussion.  

Il est également proposé d’inviter des experts sur des sujets spécifiques présentés, exemple le plomb 
dans l’eau, la qualité de l’air, etc.  

Il est aussi recommandé de ramener le sujet sur le projet éducatif afin de bien former les membres 
concernant les aspects traités. 
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Il est proposé de penser à un éventuel parrainage pour les nouveaux membres du comité. Ce pourrait 
être également sous forme de capsules courtes ou des formations autoportantes afin de vulgariser les 
contenus. 

Afin de nourrir les échanges du comité, un sondage pourrait être transmis aux membres afin de les 
sonder avant le début de l’année scolaire afin de leur donner le temps de réflexion nécessaire et 
d’éviter de définir les thèmes en cours d’année. 

6. Information des représentants et des comités 

6.1. Président 

M. Sébastien Pomerleau remercie les membres pour leur présence et leur participation constante en 
cours d’année. 

6.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 

En l’absence de M. Martin Corbeil, M. Sébastien Pomerleau mentionne que la rencontre a traité de la 
relocalisation des classes spécialisées de l’école De Rochebelle à la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. 
Beaucoup de parents se sont manifestés afin de démontrer leur opposition. Le point est tout de même 
passé pour adoption. Le transfert aura donc lieu en septembre 2022.  

Lors de cette rencontre, le plan d’effectifs 2021-2022 a été adopté.  

Il y a également eu l’adoption de la politique relative à l’expulsion d’un élève. 

À l’automne prochain, il y aura le lancement en consultation de la politique du passage du primaire au 
secondaire ainsi que du premier cycle vers le deuxième cycle.  

6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

Mme Isabelle Langlois mentionne qu’il n’y a pas de nouveaux éléments à mentionner concernant ce 
comité, la prochaine réunion EHDAA ayant lieu la semaine prochaine. Cependant, le financement des 
écoles à mandats régionaux reste à surveiller. 

6.4. Délégués à la FCPQ 

En l’absence de M. Stéphane Lapierre, M. Sébastien Pomerleau indique que la semaine dernière la 
Fédération des comités de parents du Québec a tenu une réunion des présidents de conseil 
d’administration en collaboration avec la Fédération des centres de services scolaires afin de prendre 
le pouls et d’échanger sur le fonctionnement à l’intérieur des conseils d’administration. 

Le congrès virtuel a eu lieu à la fin mai et les commentaires généraux des membres y ayant participé 
sont positifs. 

6.5. Autres représentants et comités 

Aucun représentant n’a d’intervention. 
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7. Interventions des membres 

Il est demandé si au niveau des frais chargés aux parents qui doivent être approuvés au CÉ si des 
membres ont eu la demande que cette rencontre se passe à huis clos? Les membres mentionnent qu’il 
s’agit d’une rencontre qui ne se déroule pas à huis clos habituellement. 

Concernant le sondage que le CÉ doive faire annuellement auprès des élèves, un membre mentionne 
que ce mandat a été délégué au conseil étudiant à des élèves qui sont venus présenter les résultats au 
dernier CÉ. Cette pratique a été très appréciée. 

Il est demandé si des travaux majeurs doivent avoir lieu dans certaines écoles au cours des prochains 
mois et s’il y a eu des consultations à ce sujet. Aucune consultation n’a été effectuée à ce sujet au 
niveau des parents, cependant tous ont été tenus informés des projets. 

8. Fermeture de la séance 

8.1. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h25. 


