
 

  

Comité de parents du centre de services 
scolaire des découvreurs 2021-2022 

Le 11 mai 2022, 19h30, salle La Chapelle du centre administration du CSS 

Procès-verbal de la 7e rencontre 

 

Étaient présents (en gras) 
 

DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Alexandre Pettigrew École Saint-Michel M. Philippe Martin 
M. Evans Lévesque École Primevères/Jouvence  
Mme Cindy Marcoux École du Campanile Mme Marie-Christine Nolet 
Mme Clémence Morin École L’Abrisseau Mme Aude Bourdon 
M. Denis Royer  École Des Coeurs-Vaillants Mme Virginie Guilbert-Couture 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle/Trois-Saisons Mme Reine Victoire Kamyap 
M. Guillaume Turgeon 
 École Marguerite-d’Youville  
M. Hedi Kaffel Polyvalente L’Ancienne-Lorette 
Mme Isabelle Langlois Représentante EHDAA 
Mme Isabelle St-Pierre École Les Sources  
Mme Julie Veillette École De Rochebelle M. René Boudreau 
Mme Jasmine Trudel École Les Bocages Mme Valérie Savard 
M. Martin Corbeil École Des Pionniers M. Pierre-Luc Arbours 
M. Martin Trudel École Des Hauts-Clochers M. Guillaume Picard 
Mme Nathalie Simard École Madeleine-Bergeron  
− École Notre-Dame-de-Foy 
M. Samuel Delvaux École Filteau Mme Caroline Robert 
M. Samuel Lafleur-Careau École Fernand-Seguin  
M. Sébastien Boucher École Sainte-Geneviève Mme Émilie Fournier 
  M. Karl-Alexandre Jahjah 
M. Sébastien Pomerleau École Saint-Mathieu M. Jean Tittley 
M. Stéphane Lapierre Collège des Compagnons M. Christian Lavoie 
Mme Syltiane Goulet École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves M. Jérôme Lavoie 
Mme Vivianne Blanchette-Dimeko École Le Ruisselet  
 
M. Christian Pleau Directeur général 
Mme Mélanie Charest Secrétaire générale 
 
Agit à titre de rédactrice de procès-verbal : 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 et constate qu’il y 
a quorum. 

1.2. Adoption de l’ordre du jour du 11 mai 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture 
1.1. Mot de bienvenue 
1.2. Adoption de l’ordre du jour du 11 mai 2022 
1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 13 avril 2022 
2. Interventions du public 

3. Élections et nominations 
3.1. Désignation des membres parents d’un élève au conseil d’administration du centre de services scolaire 
4. Consultation et information du centre de services scolaire 

4.1. État de situation sur l’organisation scolaire 2022-2023 
4.2. Information du directeur général 

5. Affaires pour discussion  

5.1. Politique des frais chargés aux parents 

5.2. Rôle du représentant au comité de parents 

5.3. Listes de matériel scolaire 

6. Information des représentants et des comités 
6.1. Président 
6.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 
6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

6.4. Délégués à la FCPQ 
6.5. Autres représentants et comité 

7. Interventions des membres 

8. Fermeture de la séance 
8.1. Prochaine réunion – 9 juin 2022 
8.2. Levée de la séance 

 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par M. Martin Corbeil d’adopter l’ordre du jour tel 
que proposé. 

Adopté à l’unanimité 
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1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 13 avril 2022 
Il est mentionné de modifier le mot « Discord » pour enlever le « e » concernant le procès-verbal du 
13 avril. 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par Mme Vivianne Blanchette-Dimeko d’adopter le 
procès-verbal avec la modification proposée. 

Adopté à l’unanimité 

2. Interventions du public 

Il y a une intervention concernant l’urgence climatique associée aux services éducatifs. Trois questions 
sont posées à ce sujet. 

1. Où est-ce qu’un parent qui souhaite faire un choix d’école écoresponsable peut obtenir de 
l’information? Est-ce que le centre de service scolaire a un portrait de ce type d’information et est-
ce accessible? 

2. Comment un parent peut être rassuré et tenu informé du processus de transition verte entrepris 
ou projeté dans le milieu où évolue un enfant? Quelles sont les cibles identifiées par le centre de 
services scolaire pour les prochaines années et comment elles influenceront les futurs chantiers et 
services aux élèves? 

3. Est-ce qu’il existe une structure dédiée pour favoriser la concertation, la mobilisation, la 
collaboration des parents afin d’échanger sur les enjeux d’écoresponsabilité?  

Il est mentionné que le Pacte pour l’école québécoise a été signé, cependant celui-ci n’est 
probablement pas assez diffusé. Il est également mentionné que le centre de services scolaire est à 
l’aube d’un renouvellement du plan d’engagement vers la réussite et le développement durable fait 
partie des préoccupations. Pour le renouvellement de la planification stratégique, le centre de services 
scolaire a ciblé des présentations sur le moyen d’intégrer des préoccupations pour le développement 
durable. Les élèves seront consultés à ce sujet. 

3. Élections et nominations 

3.1. Désignation des membres parents d’un élève au conseil d’administration du centre 
de services scolaire 

M. Sébastien Pomerleau indique qu’il y avait deux secteurs en élections, soit le secteur nord et le 
secteur centre-ouest. La mise en candidatures a été fermée le 2 mai dernier. Une candidature a été 
reçue pour le secteur centre-ouest et deux candidatures pour le secteur nord, cependant une personne 
s’est désistée. 
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Puisqu’il n’y a qu’une seule candidature par district, M. Sébastien Pomerleau annonce que M. Stéphane 
Lapierre est élu par acclamation au secteur centre-ouest et que M. Martin Trudel est élu par 
acclamation au secteur nord.  

Sur proposition dûment appuyée, le comité de parents désigne comme membre parent d’un élève au 
conseil d’administration du centre de services scolaire M. Stéphane Lapierre pour le secteur 
centre-ouest et M. Martin Trudel pour le secteur nord. 

Adopté à l’unanimité 

4. Consultation et information du centre de services scolaire 

4.1. État de situation sur l’organisation scolaire 2022-2023 

M. Christian Pleau présente l’état de situation sur l’organisation scolaire 2022-2023. 

4.2. Information du directeur général 

M. Christian Pleau mentionne qu’à partir du 14 mai, il ne sera plus obligatoire de porter le masque 
dans les classes, les aires communes, les cours extérieures et les transports scolaires. Une 
communication sera transmise dans les prochains jours. Une seule exception a été maintenue par le 
centre de services scolaire, il s’agit de l’école Madeleine-Bergeron. Par contre, le port du masque 
demeure à la discrétion des gens et des masques pourront encore être fournis gratuitement aux 
enfants qui désirent le porter, que ce soit à l’école ou dans les transports scolaires et RTC. 

M. Christian Pleau indique également qu’il y a eu une crainte concernant le recrutement d’enseignants 
pour les cours d’été au secondaire dû à la pénurie de main-d’œuvre. Cependant, le centre de services 
scolaire a réussi à trouver des enseignants qui offriront des cours cet été en présentiel. 

Concernant le Plan d’engagement vers la réussite, M. Pleau mentionne que tous les plans au Québec 
viennent à échéance en 2023. Le centre de services scolaire s’affaire donc déjà à planifier le 
renouvellement de celui-ci et deux instances, qui ont un pouvoir de recommandations selon la Loi, sont 
au centre, soit les gestionnaires et le comité de parents. Les enseignants, le personnel, les élèves, le 
comité EHDAA et les conseils d’établissements seront également consultés. En termes d’échéancier, le 
plan doit être adopté en juin 2023 et les projets éducatifs devront s’y arrimer et être mis à jour pour 
décembre 2023. Le Ministère devrait nous faire connaître son plan stratégique et les cibles de réussite 
qu’il vise d’ici la fin de l’automne 2022. 

M. Christian Pleau mentionne que les règles budgétaires n’ont toujours pas été reçues, probablement 
dû à la pénurie de main-d’œuvre. Cependant, il y a de bonnes nouvelles, il y aura des sommes 
accordées pour le soutien aux élèves, autant pédagogique que pour la bienveillance. Il y aura 
également des allocations supplémentaires pour l’enjeu au niveau de la sécurité de l’information. Des 
sommes supplémentaires seront aussi disponibles pour le déficit d’entretien des bâtiments. Pour 
terminer, il y aura des montants supplémentaires pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. Il reste par 
contre une incertitude au niveau des services de garde et du transport scolaire. Le centre de services 
scolaire est également en attente du financement du secteur de l’adaptation scolaire. 
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5. Affaires pour discussion 

5.1. Politique des frais chargés aux parents 

Après la présentation de Mme Charest lors d’un comité de parents précédent, deux rencontres du 
comité ont eu lieu concernant la Politique des frais chargés aux parents afin de regarder le document. 
Toutes les questions ont été soulevées et tous les commentaires seront soumis à Mme Charest pour 
ajustement. L’objectif est d’arriver avec un produit final au courant de l’année prochaine. En attendant 
la réception de la nouvelle version de la politique, les travaux sur le cadre relatifs aux frais chargés aux 
parents se poursuivent.  

Le document a été transmis aux membres pour commentaires. Les commentaires additionnels sont 
pris en considération et seront adressés. 

5.2. Rôle du représentant au comité de parents 

Il est mentionné qu’en 2020-2021 il a été adressé qu’il était difficile de comprendre le rôle du 
représentant au comité de parents. Un guide a été donc été élaboré et remis en début d’année afin de 
mieux s’approprier son rôle et mieux le comprendre. Parallèlement, quelques mois plus tard, la 
Fédération des comités de parents du Québec a également sorti un guide pour soutenir les 
représentants. Il est demandé aux membres de se prononcer sur la pertinence et l’intérêt du guide 
préparé et d’adresser les bonifications à faire, le cas échéant. 

Les commentaires transmis seront pris en considération et intégrés. 

5.3. Listes de matériel scolaire 

Il est demandé aux membres si ceux-ci rencontrent des enjeux par rapport à la liste de matériel scolaire. 

L’uniformité entre les écoles semble poser problème. Il mentionné qu’il y a des professeurs/écoles qui 
fournissent le matériel aux élèves et chargent les frais aux parents. Cependant, il est indiqué que 
d’autres écoles l’interdisent.  

Il y également un enjeu au niveau de l’uniformité des agendas. La volonté serait d’avoir un agenda 
uniforme du centre de services scolaire. 

Il est également proposé que le matériel soit identifié et uniformisé par cycle afin de pouvoir valoriser 
la récupération. 

Il y a également un manque de précisions sur le matériel (termes clairs, photos) ou de flexibilité sur 
certains éléments parfois. 
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6. Information des représentants et des comités 

6.1. Président 

M. Sébastien Pomerleau mentionne qu’il y a eu une rencontre des présidents des comités de parents 
à la fin avril. Deux sujets ont été abordés, soit la mobilisation des parents engagés et la désignation des 
membres parents au conseil d’administration des centres de services scolaires. 

M. Sébastien Pomerleau rappelle qu’une formation sur l’assemblée des parents aura lieu le 26 mai 
prochain à la salle la Chapelle. 

M. Sébastien Pomerleau indique que, suite à l’annulation de la représentation de la pièce de théâtre, 
une recherche de salle est en cours. Celle-ci aura probablement lieu seulement à l’automne. 

Sur le rapport annuel des conseils d’établissement, M. Pomerleau indique qu’après validation auprès 
de Mme Charest, le canevas à utiliser serait celui proposer dans le projet de règlement même s’il n’est 
pas encore adopté par le gouvernement. 

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

M. Martin Corbeil mentionne que d’ici le 15 mai, date de fin de réception des candidatures, deux postes 
sont ouverts au conseil d’administration qui vise des membres de la communauté ayant une 
expérience dans le communautaire, le sportif et le culturel et qui se qualifie par son âge de 18 à 35 ans. 
Le conseil aura jusqu’au 15 juin pour désigner les membres. Le formulaire est disponible sur le site Web 
des centres de services scolaires. 

M. Martin Corbeil indique que dans la séance du 26 avril, le conseil a pris acte de la démission d’un des 
membres du CA. Également, la structure administrative des établissements a été approuvée lors de 
cette séance. Le conseil a statué sur la tarification des places excédentaires du transport scolaire pour 
l’année scolaire, même chose pour le transport intégré. Deux membres du conseil d’administration ont 
été nommés sur le comité consultatif du transport des élèves. Les calendriers des séances régulières 
du CE et des différents comités ont été adoptés. 

6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

M. Sébastien Pomerleau indique que le 20 avril dernier, le comité s’est réuni. Il y a eu une présentation 
sur le trouble du spectre de l’autisme. Il y également eu le congrès annuel de l’Institut des troubles 
d’apprentissage en mode virtuel. 

6.4. Délégués à la FCPQ 

Mme Clémence Morin mentionne que le FCQP est en mode organisation de leur colloque. Quatre 
membres seront présents cette année.  
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6.5. Autres représentants et comités 

M. Alexandre Pettigrew mentionne que la rencontre du comité consultatif sur le transport a eu lieu 
le 3 mai dernier. L’accessibilité et l’intérêt des étudiants aux laissez-passer RTC ont grandement 
augmenté dû au fait qu’ils sont maintenant fournis par le centre de services scolaire. Au niveau du 
transport scolaire, le contrat est en renouvellement. Les contrats sont signés pour cinq ans, mais 
l’indexation prévue pour la première année sera lié au financement du gouvernement. Une entente à 
l’amiable est cependant souhaitée avec les transporteurs au lieu d’un appel d’offres. 

7. Interventions des membres 

Aucune intervention des membres. 

8. Fermeture de la séance 

8.1. Prochaine réunion – 9 juin 2022 

M. Sébastien Pomerleau confirme que la prochaine réunion aura lieu le 9 juin prochain. 

8.2. Levée de la séance 

La séance est levée à 21h55. 


