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COMPTE-RENDU 
COMITÉ DE PARENTS 

26 JANVIER 2021 (rencontre virtuelle via ZOOM) 
 

 
Présences : Marie-Pierre Perreault (001), Isabelle Crevier (002), Rosenie Labelle (sub. 003), Julie Boisvert (004), 
Patrick Gibbs (sub. 005), Susanne Trachsel (006), Kim Jessome (008), Simon Lajoie (011), Etse Dogbey (012), 
Sutheary Som (013), Sebastien Froment (015), Djama Ahmed (016), Judith Hamel (017), Jean-Sébastien Daoust 
(018), Arona Bathily (019), Nancy Gagné (020), Jacinthe LeBlanc (026), Marinka Ménard (027), Jonathan Brulotte 
(028), Genevieve Martineau (029-035), Richard Bilodeau (033), Mathieu Larocque (034) Marie-Pierre Dionne 
(044), Alain Gauthier (046), Sarah Mitchell (CCSEHDAA), Nadine Peterson (DG), Nathalie Bédard (DGA), Stéphane 
Lacasse (DGA), Rémi Lupien (DGA), Valérie Tessier (secrétaire). 

Absences : Aubin Tossavi (007), Émilie Caron (014), Jacques Touré (032), 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 Jessome et Mme Peterson souhaitent une bonne année 2021 aux membres du comité et à leur famille. 

Mme Peterson fait le point sur la situation « COVID » au CSSPO. La situation est stable et les cas sont de moins 
en moins nombreux. Les 5 écoles qui ont été le plus touchées par des cas positifs sont les écoles secondaires 
Grande-Rivière, Mont-Bleu et de l’Île et des écoles primaires du Marais et Notre-Dame. Le plus haut taux de 
contamination atteint dans une de nos écoles étaient de 3.28 % des élèves touchés. 35 employés ont été testés 
positifs et un total de 142 élèves, incluant des élèves de la formation générale des adultes.  

Un mandat de grève a été déposé par les différents syndicats des employés, les dérangements des moyens de 
pression sont contrôlés pour l’instant, mais la direction est consciente que des journées de grèves pourraient 
être annoncées.   

Sur le site du CSSPO, une page « Info construction » est maintenant active afin de permettre à toute la 
communauté de suivre l’évolution des travaux de construction de nos infrastructures.  Des mises à jour régulières 
de l’avancement seront effectuées. 

Afin de développer au sein du comité de parents une culture d’accueil des questionnements sans toutefois 
alourdir le déroulement des rencontres, Mme Peterson et Mme Jessome suggèrent aux membres que leurs 
questions spécifiques soient posées directement auprès de Mme Jessome et que les rencontres se déroulent 
autant que possible dans le respect des sujets à l’ordre du jour de la rencontre. 

La construction de l’école 040 avance bien. Dans les prochains jours, les parents des élèves qui fréquenteront 
l’école 040 recevront une première communication de la direction de l’école entre autres pour les informer de 
la procédure d’inscription pour l’année 2021-2022. 
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À son ouverture, les concentrations offertes à l’école 040 iront dans le sens des champs d’intérêt des jeunes ; les 
arts, les sciences et la robotique ainsi qu’un volet sportif. Un CÉ temporaire sera mis en place pour donner des 
orientations, amorcer des réflexions, des discussions, etc. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

18. Formation obligatoire 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2020 

Mme Ménard et M. Dogbey n’ont pas rempli le formulaire de présence, mais étaient présents à la rencontre du 
24 novembre. Mme Som propose l’adoption de l’ordre du jour, M. Brulotte seconde.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 24 novembre 2020 

La présentation des directions des différents services du CSSPO se tiendra le 23 février prochain. 

 

6. Parole au public 

 Aucune demande. 

 

7. Présentation du rapport annuel 2019-2020 

Mme Peterson et Mme Bédard présentent le rapport annuel de l’année 2019-2020. Elles soulignent notamment 
l’arrivée pandémie et le changement de gouvernance. 

M. Lacasse précise que chaque année, des actions sont ciblées pour nos élèves HDAA et que les résultats de ces 
actions commencent à se faire sentir. Toutefois, par exemple, des actions préventives au préscolaire se feront 
sentir seulement à la fin du parcours au primaire des élèves. Il mentionne également que la diplomation et la 
qualification des élèves HDAA est une préoccupation importante du CSSPO.  

 

8. Construction de l’école 037 

L’école 037 qui sera située dans le projet de la Croisée dans le secteur Aylmer sera construite selon les normes 
du PQI 2019-2029, donc selon les anciens plans du ministère, mais se rapprochera du nouveau modèle de lab-
école. L’école comprendra 4 classes de préscolaire ainsi qu’une salle de motricité. M. Lacasse mentionne que 
l’ouverture est ciblée pour septembre 2023.  
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Pour l’école 038, elle se situera au nord du Chemin Pink dans le secteur du Plateau et sera d’une capacité 3-3-
18. Le CSSPO est présentement en négociations avec la ville pour l’obtention du terrain et l’ouverture est ciblée 
pour septembre 2025. 

 

9. Présentation – école secondaire Forêt-Boucher 

M. Brulotte présente aux membres un projet proposé par un regroupement de parents pour la construction 
d’une nouvelle école secondaire régionale à vocation environnementale, près de la forêt Boucher.  

M. Daoust remercie l’initiative des parents et de M. Brulotte et demande comment le comité de parents peut 
s’impliquer dans un projet comme celui-là. Mme Peterson indique qu’une rencontre est prévue entre M. 
Brulotte, les services éducatifs et le conseil d’administration afin de cibler les actions réalisables et mettre en 
perspective les règles et règlements qui régissent le Centre de services scolaire dans les différents éléments du 
projet tel qu’il est présenté. 

 

10. Ventilation dans les écoles 

M. Lupien explique que l’invitation à soumissionner était un appel d’offres pour qualification de prestataires. 
Ainsi, les 11 écoles ciblées seront traitées dans la phase « hiver 2021 ». La ventilation de l’ensemble des écoles 
sera désormais testée de manière cyclique. 

Mme Peterson précise que le CSS prend ce dossier au sérieux. Elle reconnait que le CSS a pris du retard au courant 
des dernières années au niveau des travaux sur la table du Service des ressources matérielles et que ce retard 
est maintenant bien pris en charge par la nouvelle direction. Elle rassure les membres que le CSS a effectué au-
delà des 4 tests initiaux demandés par la santé publique. Des rappels sur les moyens et lignes directrices de 
ventilation naturelle ont été acheminés au personnel.  

 

11. Retour de consultation : Politique de consultation et Politique de maintien ou de fermeture d’école 

Question de M. Ahmed : Au point 6.2 et 6.3, est-ce que les 10 jours mentionnés au point 6.3 sont inclus dans le 
30 jours du point 6.2 ou en cours après les 30 jours. 

Réponse de Mme Sauvé : Le délai de 10 jours mentionné au point 6.3 n’est pas inclus dans les 30 jours de 
consultation du point 6.2.  Le délai de10 jours pour rédiger un rapport de consultation débute après le délai de 
30 jours de consultation. 

 

12. Dépôt pour consultation : Calendrier scolaire 2022-2023 

Mme Lemay présente le calendrier scolaire 2022-2023 aux fins de consultation auprès du comité de parents en 
expliquant les éléments qui tiennent compte de ce qui est prévu au régime pédagogique de la LIP (art. 238). 

 

13. Dépôt pour consultation : Cadre budgétaire 
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M. Lupien dépose le document de présentation du cadre budgétaire 2021-2022. Retour des membres attendu 
le 23 février. 

 

14. Consultation : Service des dîneurs préscolaire et primaire 

Mme Bédard présente les changements proposés à l’organisation des services aux élèves dîneurs. Stéphane 
Lacasse présente les changements financiers que la proposition implique.  

20h58 – M. Gauthier propose l’ajout de 30 minutes à la rencontre, M. Brulotte seconde. 

Les membres demandent de consulter leur CÉ pour leur présenter les changements du modèle proposé. 

M. Bilodeau demande le vote pour déterminer si les membres souhaitent consulter leur CÉ : Pour : 7 /Contre : 
12 / Abstention : 2 

Un retour du comité est attendu le 23 février. 

 

15. Mot du trésorier 

M. Ahmed présente l’état du budget. 

 

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

M. Lajoie indique qu’il fait l’envoi des courriels à mesure qu’il les reçoit, principalement pour des formations. Un 
Conseil général se déroulera dans 2 semaines. 

 

17. Bons coups dans les écoles 

Voir document de Kim. 

Du Dôme : campagne de financement d’hiver, information des anciens CÉ déposé dans un « nuage » afin de 
garder des traces et reconnaitre les bonnes pratiques. 

Notre-Dame : l’école a remporté le grand prix suite à sa participation au concours « l’amour pour la lecture »; 
40 000 $ sur 3 ans pour l’achat de matériel pédagogique. 

 

18. Autres sujets 

M. Ahmed consulte les membres afin de savoir comment leur CÉ s’assure que les formations obligatoires des 
membres soient suivies. Mme Crevier, mentionne qu’à Parc-de-la-Montagne les visionnements se font en 
rencontre du CÉ, temps réservé. Plusieurs autres mentionnent qu’une liste de qui a suivi quelles formations 
permet de savoir ce qui a été suivi ou non.  
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19. Levée de la séance 

La levée de la séance est proposée à 21h30 M. Lajoie, Mme Dionne seconde. 

 


