
 

 Comité de parents 2021-2022 
Procès-verbal 

 

  

 

Rencontre tenue le lundi 25 janvier 2022, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents :  

Mme Marie-Pierre Perreault 001 – Euclide-Lanthier 

M. Benoît Brière 002 – Côte-du-Nord 

Mme Alexie Lalonde-Steedman 003 – des Rapides-Deschênes 

Mme Julie Boisvert 004 – internationale du Mont-Bleu 

Mme Émilie Guilbaut 005 – Jean-de-Brébeuf 

M. Frédéric Barbeau 006 – internationale du Village 

Mme Céline Gauthier 007 – du Lac-des-Fées 

Mme Kim Jessome 008 – du Plateau 

M. Simon Lajoie 011 – du Vieux-Verger 

M. Éric Couture (substitut) 012 – du Grand-Boisé 

Mme Sutheary Som 013 – Saint-Paul 

Mme Karine Labelle 014 – des Trois-Portages 

M. Sébastien Froment 015 – du Parc-de-la-Montagne 

M. Djama Ahmed 016 – Saint-Jean-Bosco 

Mme Judith Hamel 017 – Notre-Dame 

M. Jean-Sébastien Daoust 018 – du Dôme 

M. Arona Bathily 019 – Saint-Rédempteur 

M. Habibatou Coulibaly 026 – du Marais 

Mme Marinka Ménard 027 – de la Vallée-des-Voyageurs 

M. Jonathan Brulotte 028 – des Deux-Ruisseaux 

Mme Lucy Martel 029 – des Tournesols 

M. Yves Lamontagne 032 – de l’Amérique-Française 

M. Anthony Mackinnon 033 – des Cavaliers 

Mme Jessica Bialek 035 – de la Petite-Ourse 

Mme Jacinthe LeBlanc 036 – du Grand-Héron 

Mme Janie Saumure 040 – École secondaire de la Nouvelle-Ère 

M. Alain Gauthier 046 – École secondaire Mont-Bleu 

Mme Émilie Labelle  Représentante du CCSEHDAA 

Mme  Nadine Peterson Directrice générale 

Mme Nathalie Bédard Directrice générale adjointe 

Mme Caroline Sauvé Directrice, service du secrétariat général et des communications 
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Sont absents :   

Mme Claudine Paquin 012 – du Grand-Boisé 

Mme Andréane Dutil 034 – de la Forêt 

Mme Vicky Joanisse 042 – École secondaire des Lacs 

M. Mohamed Yaguine Dramé 048 – École secondaire de l’Île 

 

Invités :  

M. Benoît Champagne Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Mme Marie-Hélène Talon Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

M. Roberto Bruni Représentant du comité de parent du Centre de services scolaire des Draveurs 
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1.  Présences et ouverture de la séance 

Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h. 

 

 

2.  Visite de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

M. Champagne et Mme Talon effectuent la présentation de la FCPQ aux membres. Ils 

expliquent la mission, la vision et les valeurs de la fédération ainsi que sa structure, son plan 

stratégique et les avancées de la dernière année. Ils invitent les membres à communiquer avec 

le service-conseil pour toutes questions futures. 

 
 

3.  Mot de la directrice générale 

Mme Peterson souhaite une bonne année en santé aux membres et les remercie 

chaleureusement de leur implication au comité de parents. 

Elle présente les faits saillants du conseil d’administration. Ces informations sont incluses 

dans la pièce jointe « 03a. CA_Faits saillants-29 nov. 2021 » déposé dans le groupe Teams du 

comité. 

Covid-19 

Mme Peterson précise que les cas de Covid-19 ne sont plus comptabilisés par les écoles. 

Cependant, le centre de services scolaire doit transmettre le pourcentage des absences et 

effectuer des tests rapides aux élèves qui manifestent des symptômes à l’école. Pour le 

moment, 70 tests rapides ont été faits et seulement 3 d’entre eux étaient positifs. Pour 

l’instant, aucune classe n’a basculé en virtuel en raison d’un pourcentage trop élevé d’absence.  

Plan de contingence 

Mme Peterson explique le plan de contingence. La procédure pour les remplacements des 

enseignants est la suivante : 

 Appel à la banque de remplaçants qualifiés; 

 Appel à la banque de remplaçants non qualifiés; 

 Appel aux professionnels de l’école visée; 

 Appel aux conseillers pédagogiques du CSSPO; 

 Appel aux TES et surveillants d’élèves de l’école visée; 

 Appel aux parents 

Autobus 

Mme Peterson indique que 5 circuits d’autobus sont affectés par le manque d’employés. Le 

Centre de services scolaire effectue des démarches auprès des transporteurs afin d’éviter que 

ce soit toujours les mêmes trajets qui soient affectés. 

Ventilation 

Mme Peterson précise qu’il y a 695 capteurs de CO2 dans les écoles et qu’ils en ont reçu 274 

aujourd’hui. Ils seront installés dans les plus brefs délais, étant une priorité. 
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Écoles 

L’école internationale du Mont-Bleu a eu un important dégât d’eau touchant quelques locaux 

et les salles de bains. Pendant le nettoyage et les rénovations, les élèves seront déplacés à 

l’école du Grand-Héron. Le retour des élèves est envisagé pour le 8 février. 

Les travaux de l’école secondaire Mont-Bleu continus malgré que le CSSPO effectue un appel 

d’offres pour une nouvelle firme d’architectes. La firme d’architectes qui était responsable des 

travaux n’était plus conforme à la Loi sur les contrats des organismes publics. 

 

 

4.  Mot de la présidente 

Mme Jessome donne le résultat du sondage concernant la manière de transmettre les « Bons 

coups » des écoles. Elle indique que la majorité des membres ont choisi de les annoncer de vive 

voix à la fin de chaque rencontre. 

 

 

5.  Adoption de l’ordre du jour du 25 janvier 2022 

M. Daoust souhaite ajouter le point 9. Question concernant les assurances. Les autres points 

seront décalés.  

M. Lajoie propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Mme Labelle. 

 

 

6.  Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2021 

M. Gauthier propose l’adoption du procès-verbal tel quel, secondé par Mme Leblanc. 

 

 

7.  Parole au public 

Aucun public 

 

 

8.  Dépôt pour consultation : Découpage des districts 

Mme Sauvé présente le découpage des districts au comité de parents. Elle explique les 

modifications qui ont été apportées et présente l’échéancier de désignation des membres du 

conseil d’administration. Les membres sont informés que la ligne du temps proposée est basée 

sur le projet de Règlement sur la désignation des membres des conseils d’administration des 

centres de services scolaires. Les documents sont déposés dans le groupe Teams du comité. Elle 

demande aux membres de lui écrire leurs commentaires et suggestions à son adresse courriel 

d’ici le 8 février. Elle précise que le comité de parents devra prendre position sur le découpage 

des districts. 
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9.  Question concernant les assurances 

M. Daoust demande des éclaircissements sur la couverture offerte aux parents bénévoles dans 

les écoles et la possibilité que le CSSPO fassent des ententes avec des compagnies d’assurances 

pour des parents bénévoles qui aimeraient souscrire à une police d’assurance responsabilité 

civile. Mme Sauvé explique que l’assurance responsabilité civile du CSSPO provient d’un achat 

regroupé avec d’autres centres de services scolaires. Cette assurance permet au CSSPO de 

couvrir les frais advenant qu’une école, un centre, des membres du personnel ou des 

intervenants du CSSPO se fasse poursuivre, suite à un accident, pour négligence. Cela ne 

couvre en rien les dommages corporels ou matériels lors d’accidents (dents cassées, chandail 

déchiré, etc.). Mme Sauvé explique la distinction dans la couverture d’assurance entre un 

parent bénévole qui accompagne et celui qui désire prendre en charge une activité. Le parent 

accompagnateur est réputé couvert. Un bénévole indépendant qui désire organiser une activité 

parascolaire non reconnue comme activité-école doit détenir une certaine expertise pour offrir 

ses services et contracter lui-même une assurance-responsabilité de 2 000 000$. Mme Sauvé 

s’engage à faire des appels auprès des assureurs afin de faciliter les démarches des écoles ou 

des parents bénévoles qui voudraient se prévaloir d’une assurance-responsabilité. 

 

 

10.  Présentation du rapport annuel 2020-2021 

Mme Peterson présente le rapport annuel 2020-2021 aux membres. Le rapport a été déposé 

dans le groupe Teams du comité.  

 

 

11.  Retour de consultation : Politique de diversité des genres 

Mme Bédard informe les membres qu’un seul retour de consultation a été reçu concernant la 

politique de diversité des genres. 

 

 

12.  Mot du trésorier 

M. Ahmed signale qu’il n’y a rien de nouveau pour le moment et il rappelle aux membres qu’ils 

ont le droit de réclamer des frais de garde malgré que les réunions se déroulent en virtuel. 

 

 

13.  Mot du représentant à la FCPQ 

M. Lajoie souhaite faire parvenir par courriel un sondage déterminant si les membres 

acceptent de partager des formations avec la population générale. M. Ahmed vérifiera si cela 

est possible en vertu des règles budgétaires associées au comité de parents. Cela pourrait peut-

être s’appliquer à de la formation spécifique. 

Le congrès de la semaine prochaine qui devait se dérouler à Brossard sera en virtuel. 

Mme Jessome demande une prolongation de 25 minutes à la rencontre. M. Barbeau propose 

l’adoption de la prolongation, secondé par M. Lamontagne. 

M. Lajoie envoie un courriel général par mois pour informer les membres des formations qui 

auront lieu. Il effectue ensuite un suivi en envoyant un courriel de rappel une semaine avant 

celles-ci. Il est de la responsabilité des membres de déterminer à quelle fréquence et de quelle 

manière ils transmettront ces informations au conseil d’établissement de leur école. 

M. Lajoie propose l’adoption de la demande de fond afin d’assister au colloque national 2022 de 

la FCPQ, secondé par M. Ahmed. 
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14.  Bons coups dans les écoles  

Mme Saumure souligne le bon déroulement du processus de nomination de l’école secondaire 

de la Nouvelle-Ère ainsi que la rentrée des élèves dans leur nouvelle école. 

Mme Leblanc indique la visite parent-élève à l’École du Grand-Héron s’est bien déroulé. Elle 

ajoute que l’école s’est dotée d’une patinoire extérieure. 

M. Lamontagne souligne le bon travail effectué par le service de garde d’urgence lors du 

confinement et l’implantation du programme Hors-piste pour la prévention des troubles 

anxieux à l’École de l’Amérique-Française. 

Mme Gauthier est heureuse d’informer les membres que plusieurs cours d’éducation physique 

peuvent avoir lieu à l’extérieur grâce à la grande patinoire de l’École du Lac-des-Fées. 

Mme Jessome explique que l’École du Plateau est présentement à l’élaboration d’un service de 

voiturier pour aller chercher les enfants à leur véhicule le matin afin de résoudre les problèmes 

liés au stationnement. 

 

15.  Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 22 février 2022. 

 

16.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h21. 

 

 

 

Kim Jessome 
 

Maryse Boulanger 

Président  Secrétaire 

 


