
 

 

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

Le 9 février 2022, 19h30, vidéoconférence Zoom 

Procès-verbal de la 4e rencontre 

 

Étaient présents (en gras) 
 

DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Alexandre Pettigrew École Saint-Michel M. Philippe Martin 
M. Aurélien Dupuy 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 
M. Evans Lévesque École Primevères 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle/Trois-Saisons Mme Reine Victoire Kamyap 
M. Ghassen Mahfoudhi École Marguerite-d’Youville  
M. Hedi Kaffel Polyvalente L’Ancienne-Lorette 
Mme Isabelle St-Pierre École Les Sources  
Mme Julie Veillette École De Rochebelle 
Mme Marilyne Lemay 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 France Deschênes Protectrice de l’élève 
Mme Geneviève Bussières Directrice adjointe aux services éducatifs 
Mme Isabelle Langlois Représentante EHDAA 
 
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 9 février 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture 
1.1. Mot de bienvenue 
1.2. Adoption de l’ordre du jour du 9 février 2022 
1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 15 décembre 2021 
2. Interventions du public 
3. Consultation et information du centre de services scolaire 
3.1. Protectrice de l’élève 
3.2. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
3.3. Information du directeur général 
4. Affaires pour prise de décision 
4.1. Plan stratégique 
5. Information des représentants et des comités 
5.1. Président 
5.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 
5.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 
5.4. Délégués à la FCPQ 
5.5. Autres représentants et comité 
6. Rôle du représentant du comité de parents – Discussion  
7. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation – Discussion  
8. Interventions des membres 
9. Fermeture de la séance 
9.1. Prochaine réunion – 16 mars 2022 
9.2. Levée de la séance 

 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par M. Samuel Lafleur-Careau d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 

Adopté à l’unanimité 

1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 15 décembre 2021 
Aucun commentaire n’est soulevé concernant le procès-verbal du 15 décembre 2021. Concernant le 
suivi de celui-ci, M. Sébastien Pomerleau informe les membres que le Plan triennal a été adopté par le 
conseil d’administration lors de la dernière rencontre. De plus, le conseil d’administration est allé dans 
le même sens que le comité de parents et le conseil d’établissement de l’école St-Michel et n’a pas 
procédé à la désinstitutionnalisation de l’école Saint-Michel. 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par M. Martin Trudel d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité  
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2. Interventions du public 

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

3. Consultation et information du centre de services scolaire 

3.1. Protectrice de l’élève 

Mme France Deschênes se présente et présente son rôle ainsi que ses fonctions en tant que protectrice 
de l’élève. 

3.2. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

Mme Geneviève Bussière présente les objectifs et le contenu d’un plan de lutte pour contrer la violence 
et l’intimidation. 

3.3. Information du directeur général 

M. Christian Pleau mentionne que la rentrée a été difficile avec les changements au niveau de la gestion 
des cas, le nouveau variant et la Santé publique qui s’est retirée complètement de la gestion sanitaire 
dans les écoles. Ceci a mis beaucoup de pression sur les établissements et le personnel et la fatigue se 
fait grandement sentir à ce stade de l’année. Par contre, les équipes-écoles sont bien accompagnées. 
Rapidement, des plans de contingence ont été mis en place afin de faire face au taux d’absentéisme 
qui avait été anticipé au retour des Fêtes par les spécialistes en santé publique. Les centres de services 
scolaires doivent maintenant transmettre au Ministère, deux fois par semaine, les données 
d’absentéisme et une grande augmentation est remarquée. Au primaire, en ce moment, c’est plus de 
1 000 élèves absents chaque jour et, au secondaire, on parle de 1 600 élèves. Il y a également environ 
200 membres du personnel absents chaque jour. Cependant, il y a des surveillants dans toutes les 
classes et, avec le plan de contingence, il est possible de garder les élèves dans celles-ci et la grande 
majorité ont leur enseignante qui donne également de la formation à distance. Les gens sont inventifs 
et créatifs. Somme toute, il est préférable d’avoir une situation temporaire imparfaite qu’un 
confinement total. 

M. Christian Pleau indique que l’installation de tous les lecteurs de CO2 a été complétée la semaine 
dernière dans tous les bâtiments. C’est donc maintenant la période de calibrage de 7 à 10 jours dans la 
plupart des bâtiments. Quelques membres soulèvent des inquiétudes concernant l’ouverture des 
fenêtres en hiver pour le confort des élèves. M. Pleau tient à rassurer les membres à ce sujet, des 
ajustements sont encore à prévoir, mais en gros la procédure se fait lorsque les élèves sont à 
l’extérieur. 

En terminant, M. Pleau mentionne que la période d’inscription approche. Il est désormais le temps de 
la planification de la prochaine année scolaire. À l’aube de la semaine de relâche, on sera en mesure 
d’avoir un premier portrait global de la clientèle. Un topo pourra être fait à la rencontre de mars à ce 
sujet. 
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4. Affaires pour prise de décision 

4.1. Plan stratégique 

M Sébastien Pomerleau présente le projet de plan stratégique incluant les commentaires transmis par 
les membres. 

Il est proposé et appuyée d’adopter les stratégies, cibles et indicateurs, tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

5. Information des représentants et des comités 

5.1. Président 

M. Sébastien Pomerleau mentionne qu’une formation sur le projet éducatif a eu lieu le 19 janvier 
dernier. Quelques membres étaient présents. M. Pomerleau mentionne également que la pièce de 
théâtre prévue le 17 février a été reportée au 21 avril compte tenu du risque avec les mesures 
sanitaires en vigueur. Un courriel sera transmis aux présidents afin de les aviser. Les parents recevront 
le courriel d’invitation sous peu. M. Pomerleau invite les membres à répondre rapidement, les places 
étant limitées. Si la demande excède de beaucoup, une nouvelle représentation pourra être planifiée. 

À la suite de la rencontre de décembre, M. Sébastien Pomerleau mentionne que l’historique des 
travaux qui portaient sur la douance des centres de services scolaires des dernières années a été 
transmis. Les membres évoquent que les travaux tardent à débuter dans plusieurs cas. 

M. Sébastien Pomerleau indique que le transfert de plateforme de Zoom à Teams est en cours. Des 
tests sont faits à cet effet en ce moment pour s’assurer que les membres puissent joindre une 
rencontre facilement. 

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

M. Martin Corbeil mentionne qu’il y avait 2 points lors de la dernière rencontre. Pour la 
désinstitutionnalisation de l’école Saint-Michel, le conseil d’administration est allé pour le statu quo. 
Le projet de modification des aires de desserte dans le secteur de l’école des Bocages a également fait 
l’objet d’un statu quo du conseil d’administration. La prochaine rencontre aura lieu le 22 février 
prochain. 

5.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

Mme Isabelle Langlois indique que la dernière rencontre remonte au 8 décembre donc il n’y a pas de 
nouveaux éléments à mentionner. La prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. Il reste à 
déterminer si la rencontre au lieu à Madeleine-Bergeron ou si elle sera virtuelle. Mme Langlois 
mentionne que la conférence organisée par l’EHDAA sur l’autisme a eu lieu hier. 
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5.4. Délégués à la FCPQ 

Mme Clémence Morin mentionne que le samedi 5 février avait lieu le conseil général en virtuel. Les 
membres ont travaillé en plénière sur un plan de réussite individualisé qui serait en remplacement d’un 
bulletin, ce qui permettrait d’intégrer les plans d’intervention et qui intègrerait un tableau de bord qui 
permettrait des suivis parents/élève. Mme Morin indique qu’un atelier sur la collaboration entre le 
comité de parents et les comités EHDAA a également eu lieu. 

Mme Clémence Morin mentionne que des capsules intitulées « Tonif pour parents engagés » ont été 
lancées et sont disponibles sur YouTube. 

Mme Morin indique qu’un sondage a été lancé hier par la Fédération des comités de parents du Québec 
sur les impressions sur les bulletins scolaires. Celui-ci sera transmis au comité de parents. 

5.5. Autres représentants et comités 

M. Sébastien Pomerleau mentionne que le comité de parents est toujours en attente de la première 
version du projet de politique des frais chargés aux parents. Celle-ci sera transmise dès la réception. 

6. Rôle du représentant du comité de parents – Discussion 

M. Sébastien Pomerleau mentionne que le sujet sera reporté au prochain comité de parents compte 
tenu de l’heure avancée. 

7. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation – Discussion 

M. Sébastien Pomerleau invite les membres à échanger sur le sujet afin d’obtenir l’avis de ceux-ci sur 
le plan et aussi d’avoir un portrait de ce qui se passe dans les écoles. 

8. Interventions des membres 

Il est demandé s’il y a dans les conseil d’établissement des responsables de services de garde. Il est 
mentionné qu’ils font partie des responsables du personnel de soutien. 

Il est également demandé si les micro-ondes ont été remis dans les écoles. Pour l’instant, plusieurs 
mentionnent que le retour des micro-ondes n’est pas planifié à cause de la COVID. Cependant, outre 
la COVID, il s’agit d’une orientation du centre de services scolaire d’enlever les micro-ondes. Le sujet 
reviendra par contre en cours d’année. 
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9. Fermeture de la séance 

9.1. Prochaine réunion – 16 mars 2022 

M. Sébastien Pomerleau confirme que la prochaine réunion aura lieu le 16 mars prochain. 

9.2. Levée de la séance 

La séance est levée à 22h20. 


