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COMPTE RENDU 
COMITÉ DE PARENTS 

24 NOVEMBRE 2020 (rencontre virtuelle via ZOOM) 

Présences : Marie-Pierre Perreault (001), Isabelle Crevier (002), Marie-Pier Thibeault (004),), Kim Jessome (008), 
Simon Lajoie (011), Sutheary Som (013), Émilie Caron (014), Sebastien Froment (015), Djama Ahmed (016), Jean-
Sébastien Daoust (018), Arona Bathily (019), Jacinthe LeBlanc (026), Jonathan Brulotte (028), Genevieve 
Martineau (029-035), Julie Foster (substitut-033), Marie-Pierre Dionne (044), Alain Gauthier (046). 

Nadine Peterson (DG), Nathalie Bédard (DGA), Stéphane Lacasse (DGA), Benoit Prud’homme (dir. SOST), Caroline 
Sauvé (dir. SSGC), Valérie Tessier (secrétaire). 

Absences : Olivier Choinière (003), Emilie Guilbaut (005), Susanne Trachsel (006), Aubin Tossavi (007), Etse 
Dogbey (012), Émilie Caron (014), Judith Hamel (017), Nancy Gagné (020), Marinka Ménard (027), Jacques Touré 
(032), Mathieu Larocque (034), Nadia Labonté (042), Caroline Desrochers (048). 

1. Présences et ouverture de la séance

Ouverture de la séance à 19h00

2. Mot de la direction générale et de la présidente

Mme Peterson présente l’état de la situation COVID. Moins de cas confirmés; 99 cas d’élèves depuis le mois 
d’aout, 24 employés, 28 établissements touchés et 62 classes fermées. 

Elle souligne le prolongement de la période des fêtes; l’information pour les parents viendra prochainement 
des écoles. Les 17, 18, 21 et 22 décembre, il n’y aura aucune présence dans les écoles à l’exception des 
services de garde pour les travailleurs des services essentiels. L’inscription pour le service de garde au cours de 
cette période débute le 7 décembre prochain.  

Pour le primaire, les élèves pourront faire l’école à la maison et un contact enseignant-élève sera prévu chaque 
jour. Il n’y aura toutefois pas d’enseignement soutenu pendant les heures régulières d’enseignement. Le retour 
en classe est prévu le 7 janvier 2021.  

Au secondaire, l’école à la maison sera prolongée les 7 et 8 janvier 2021, pour un total de 6 jours. Le retour en 
classe est prévu le 11 janvier 2021. 

3 journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021 afin de revoir la planification suite à 
la modification du Régime pédagogique. Les conseils d’établissement seront informés des dates sous peu.  

Mme Jessome informe les membres de la transition graduelle vers la plateforme TEAMS pour les rencontres du 
Comité de parents ainsi que pour l’échange et l’archivage de documents. Dans l’ordre du jour des rencontres, 
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un temps est désormais alloué afin de nous assurer que les rencontres ne dépassent pas le temps prévu 
initialement et inscrit aux règles de régie interne. 

3. Adoption de l’ordre du jour

M. Brulotte : Point 12. Retour de consultation : Destination des immeubles 036 et 040 : réserver un temps 
supplémentaire pour échanger sur la résolution proposée et porter un regard plus large sur les stratégies 
mises en place quant à la construction des nouvelles écoles. M. Lacasse lance l’idée de présenter, lors d’une 
prochaine rencontre du comité de parents, le Programme québécois des infrastructures 2021-2031 afin de 
répondre au besoin soulevé par M. Brulotte. 

M. Brulotte : Point 16. Proposition syndicale dans les établissements 

M. Lajoie propose l’adoption de l’ordre du jour, M. Froment seconde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 octobre 2020

M. Froment propose l’adoption du compte rendu, Mme Perreault seconde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Suivis au compte rendu de la rencontre du 13 octobre 2020

Aucun suivi nécessaire. 

6. Règles de régie interne

Mme Jessome mentionne qu’elle a partagé à 2 reprises une version révisée des règles de régie interne. Elle n’a 

reçu aucun retour des membres suite à cet envoi. 

Article 2.4 – Comité exécutif 
• Modification demandée : abolition de l’article
• Mme Perreault demande le vote virtuel, M. Froment seconde.
• Les membres votent en faveur de l’abolition de l’article 2.4 – Comité exécutif.

Adopté à l’unanimité 

Article 7.3.1 

• Modification demandée : ajouter un libellé précisant que la présidence consultera les membres du 
comité pour les sujets et enjeux pertinents afin de préparer l’ordre du jour des rencontres du comité.

• M. Brulotte propose la modification de l’article 7.3.1, M. Lajoie seconde.
Adopté à l’unanimité 
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Ajout de nouveaux articles en annexe : 

Proposition d’addendum : Mise en place d’une Charte de la dissidence par M. Brulotte afin que les raisons qui 
ont motivé un ou plusieurs membres à voter en défaveur d’une proposition soient énumérées aux procès-
verbaux des rencontres du comité de parents.  

• Mme Jessome demande le vote pour la proposition de la mise en place d’une Charte de la dissidence.
• Les membres votent en faveur de la création de la Charte de dissidence

Adopté à l’unanimité 

Proposition d’addendum : Déterminer des objectifs pour l’année en cours, rendre le comité de parents axé sur 

des résultats concrets. 

• M. Froment demande le vote.
• Les membres votent en faveur de l’ajout de l’article.

Adopté à l’unanimité 

Proposition d’addendum : Reddition de compte des membres parents du Conseil d’administration au comité de 
parents. Mme Peterson précise que cet article ne figure pas dans la loi et que ceci demande au président du 
Conseil d’administration d’assister aux rencontres du Comité de parents. Elle suggère plutôt le dépôt, auprès 
du Comité de parents, d’un rapport trimestriel sur les sujets présentés. 

Mme Jessome fait une contreproposition afin que le sujet des travaux du Conseil d’administration soit à l’ordre 
du jour des rencontres du Comité de parents. M. Gauthier appuie la contre-proposition. 

• Mme Som demande le vote.
• Les membres votent en faveur de la contre-proposition.

Adopté à l’unanimité 

Proposition de l’annexe C : Ajout de définitions tirées du code Morin afin de clarifier le droit des parents. 

• M. Froment demande le vote
• Les membres votent en faveur de la proposition
• M. Daoust propose l’ajout d’un article mentionnant que si les règles de régie internes ne répondent

pas à un questionnement d’un membre du Comité de parents, le code Morin s’applique.

Adopté à l’unanimité 

Mme Perreault propose l’adoption des règles de régie interne, M. Lajoie seconde. 

Adopté à l’unanimité 

7. Représentant du Comité de parents au comité consultatif du transport

Mme Desrochers et M. Lajoie présentent leur intérêt. Les membres passent au vote. M. Lajoie est élu. 
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Mme Jessome mentionne l’ajout du point Trésorerie à l’ordre du jour des prochaines rencontres. Mme Bédard 
précise que les fonds non utilisés par le comité de parents au courant de l’année ne sont pas reconduits dans 
l’année suivante. 

9. Offre de présentation de l’organisation

Mme Bédard propose aux membres du comité d’offrir une présentation de l’ensemble des services du CSSPO, 
tel que présenté au conseil d’administration, afin d’offrir une meilleure perspective sur la direction, le rôle et 
mandat de chacun des services du CSSPO. Cette présentation débutera à 18h30 le 23 février 2021, soit 
précédemment la rencontre du comité de parents. Les membres sont en accord avec cette offre. 

10. Dépôt pour consultation : Politique de consultation

Le document Politique de consultation a été déposé sur le TEAMS du comité de parents. On demande aux 
membres du comité de soumettre leurs commentaires au plus tard le 7 janvier 2021 auprès de Caroline 
Sauvé ou de Kim Jessome. 

Mme Sauvé mentionne que depuis l’adoption de la Politique de consultation, deux projets de loi ont imposé 
sa modification;  

• Loi 105 – Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique, sanctionnée le 23 novembre 2016
• Loi 40 – Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation à la

gouvernance scolaire, sanctionnée le 8 février 2020.

11. Dépôt pour consultation : Politique de maintien ou fermeture d’école et modification de certains services
éducatifs dispensés dans une école

Mme Sauvé précise que les changements apportés sont majoritairement esthétiques et épicènes. On 
demande aux membres du comité de soumettre leurs commentaires au plus tard le 7 janvier 2021 auprès de 
Caroline Sauvé ou de Kim Jessome. 

12. Retour de consultation : Destination des immeubles 036 et 040

M. Lacasse dresse un portrait du retour de consultation des conseils d’établissement des 4 écoles du Plateau 
ainsi que le l’école secondaire Grande-Rivière. 

L’école 036 sera prête en juillet, son ouverture est prévue en septembre 2021. L’école secondaire 040 sera 
livrée en janvier 2022, des retards supplémentaires sont dus principalement à l’arrêt des chantiers pendant la 
période de confinement du printemps 2020.  

L’école des Tournesols ne pourra pas accueillir les élèves en surplus de l’école secondaire Grande-Rivière pour 
l’année 2021-2022. Comme l’école 040 ne sera pas encore prête pour la rentrée scolaire, l’école 036 
accueillera les élèves en surplus au moins jusqu’en janvier 2022, soit à la livraison de l’école 040. 

Budget de fonctionnement et de perfectionnement8.
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M. Lacasse assure que les parents seront informés de l’évolution de ce dossier et que le conseil 
d’établissement des écoles des Tournesols et de la Petite-Ourse seront consultées pour la modification des 
actes d’établissement. 

Mme Perreault propose de recommander au Conseil d’administration que l’immeuble 040 soit destiné au 
secteur secondaire à partir de l’année scolaire 2021-2022 et que l’immeuble 036 soit destiné au secteur 
préscolaire, primaire et secondaire afin d’accueillir temporairement les élèves du secteur secondaire de l’école 
040 lors de la rentrée scolaire 2021-2022 et d’accueillir les élèves du secteur préscolaire et primaire lorsque les 
élèves du secteur secondaire intégreront l’immeuble 040; 

• M. Brulotte demande le vote;
• 21 membres votent : 4 abstentions, 14 en accord, 3 en désaccord.
• M. Brulotte demande que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal considérant, pour sa part,

qu’aucun plan de gestion de risque n’a été présenté.

Mme Jessome demande l’ajout de 15 minutes à la rencontre, M. Lajoie seconde. 

13. Bilan de consultation : Politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles 
primaires et secondaires

La prochaine étape est l’adoption au Conseil d’administration. 

14. Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

M. Lajoie mentionne que la FCPQ offre beaucoup de formations en ligne à l’intention des parents et que le 
CSSPO a accès à 25 connexions au total. 

15. Bons coups dans les écoles

002 : le service de garde a remis aux parents un document plastifié avec le nom de leur enfant et de 
l’éducatrice pour faciliter l’appel des enfants. 

004 : la 1re campagne de financement de l’école au profit de la Fondation a été lancée. Tout est en ligne et 
arrive emballé au nom de l’élève. 

006 – l’objectif de 2000$ de la campagne de financement a été atteint. 

008 – Le crosscountry s’est fait par bulle-classe et par la suite, les résultats ont été mis en commun par niveau. 

011 – Campagne de financement de bûches de Noël à la crème glacée en cours. 

012 – Les mesures préventives permettent à l’école de fonctionner. Chapeau à la direction, aux employés du 
service de garde et aux enseignants. Bibliothèque et laboratoire informatique ouverts avec des mesures 
préventives efficaces. 
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9h14 - M. Brulotte propose l’ajout de 15 minutes à la rencontre. M, Lajoie seconde. 

013 – Malgré que le gymnase est présentement non fonctionnel, les enfants sortent à l’extérieur grâce au 
réaménagement de la cour. 

015 – Campagne de financement de bûches de Noël. Ébauche de l’agrandissement a été soumis au Conseil 
d’établissement. 

016 – Une page web a été créée afin de présenter aux parents les objets perdus et leur permettre de 

mentionner ce qui appartient à leur enfant. 

018 – Comité pour aménagement de la cour.  

019 – Les entrées principales très désuètes ont été refaites. 

026 – Cross-country depuis le début novembre. Reprise des diners pizza. Le 14 septembre l’école a eu son 
premier cas confirmé, l’école s’est adaptée vraiment rapidement, tout le personnel s’est retourné très 
rapidement. 

028 – L’école amasse de vêtements et des denrées non périssables pour un centre alimentaire. 

029 – Le compostage est finalement arrivé à l’école. Le support à vélo comportant un toit est utilisé pour les 
objets perdus pour faciliter le ramassage des parents. 

033 – Course-école le 23 octobre avec la participation des parents bénévoles. 

044 – Contribution des enseignants, boites de jeux pour les élèves sur l’heure du dîner. 

046 – Inscriptions record au parascolaire. On souligne l’AVSEC aide les élèves à créer des comités et en ce 
sens les élèves ont créé un Comité bulle de bonheur pour aider leurs pairs en ces temps difficiles. 

16. Autres sujets

Proposition syndicale dans les établissements : M. Brulotte demande aux membres de partager ce qu’ils 
pensent des propositions reçues dans leur établissement.  

17. Levée de la séance

9h30 -  M. Brulotte propose la levée de la séance, M. Lajoie seconde. 




