Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité de parents
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe, tenue le 14 mars 2018, à 19 h 30,
au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe.
Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :
Bois-Joli—Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Douville
Larocque
Notre-Dame
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Sacré-Cœur
Saint-Charles Garnier
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Nazaire
Sainte-Rosalie
Saint-Thomas d’Aquin

Sophie Croteau
Annick Corbeil
Josée Gauthier
Kelly Huard
Jean-François Chaput
Eve-Marie Jodoin
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Simon Labbé
Emmanuelle Bagg, substitut
Caroline Rioux
Marilyn Perreault-Larochelle
Véronique Héon
Dominic Châtelain
Sandra Desmarais
Pascale Larochelle
Julie Leclerc, substitut
Yannick Fortin
Martin Demers

Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs :
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Henri-Bachand
Lafontaine
La Présentation
Notre-Dame-de-la-Paix
René-Saint-Pierre
Roméo-Forbes
Saint-Damase

Karen Petit
Virginie Leblanc
Mélissa Ménard
Diane Lépine
Caroline Désormeaux
Maxime Lajoie
Marie-Elaine Chicoine
Daniel Fontaine
Mélanie Laviolette

Sont absentes ou absents, mesdames et monsieur :
Assomption
De la Rocade
Des Moissons
Fadette
Plein-Soleil
Roger-LaBrèque
Saint-André
Saint-Hugues-Saint-Marcel
Saint-Pierre
Saint-Sacrement

Lucie Laperrière
Nadège Amyot-Marquette
Nathalie Comeau
Pascale Deslandes
Frédéric Séguin
Catherine Toutant
Jacinthe Beauregard
Johanne Brouillette
Sara Bibeau
Sara Benaboud

École n’ayant aucun représentant :
Raymond.
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1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 30, monsieur Dominic Châtelain, vice-président, constate le quorum et
procède à l’ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par monsieur Yannick Fortin.

3.

Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2018
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Caroline Rioux.

4.

Consultation sur la répartition des services éducatifs en classes régulières
2018-2019
Madame Karina St-Germain présente le projet de répartition des services éducatifs
en classes régulières et mentionne que l’avis du comité de parents doit être déposé
pour le vendredi 16 mars.
Dans les 12 services offerts par le ministère, l’ergothérapie n’est pas incluse. Par
contre, dans la stratégie 0-8 ans elle en fait partie. Une école peut quand même
faire ce choix à partir de son budget école.
À la suite de la présentation des services complémentaires, madame Sonia Morel
propose de déposer un avis favorable.

5.

Présentation du plan triennal 2018-2019 et les actes d’établissements
Monsieur Daniel Camirand présente le plan triennal 2018-2019 et les actes
d’établissements. Les actes d’établissements pour 2018-2019 sont les actes réels et
aucun changement n’est possible. Pour les années 2019-2021, ce sont des
prévisions.
On explique que la capacité d’accueil représente le nombre de groupe classe que
l’école peut accueillir en fonction des groupes d’élèves. On ne compte pas la
bibliothèque ni les locaux de spécialiste.
On mentionne que le conseil d’établissement doit être consulté sur ce document
quand il y a un changement.
Pour l’école des Passereaux, l’immeuble St-Joseph ne sera pas disponible l’an
prochain. Il sera rénové ou démoli. Les élèves qui fréquentaient cet immeuble
seraient déplacés vers l’école Saint-Charles-Garnier.
Concernant l’école René-Saint-Pierre, ils accueilleront une classe d’insertion sociale
du Centre de formation des Maskoutains.
Pour le Centre de formation des Maskoutains, chacune des écoles pourrait accueillir
un groupe d’élèves adultes en littératie, après entente avec l’école concernée, et ce,
à l’extérieur des heures de classe des élèves. Il s’agit d’un nouveau programme
gouvernemental.
Au secondaire, on se questionne sur le fait que les chiffres ne se suivent pas d’une
année à l’autre. Cela s’explique notamment par les redoublements et les départs.
L’avis du comité de parents doit être envoyé d’ici le mois de mai.
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6.

Présentation de monsieur Dominic Charbonneau du Centre d’intervention
Jeunesse des Maskoutains (CIMJ)
Monsieur Dominic Charbonneau, travailleur de rue, vient présenter le Centre
d’intervention Jeunesse des Maskoutains. Il mentionne qu’étant donné le manque
de service dans le milieu scolaire et le milieu de la santé, le travailleur de rue est un
support pour le jeune. Le travailleur de rue est la voix du jeune. Il remarque les
problématiques, il agit en réduction des méfaits, il essaie d’aider le jeune sans le
confronter dans ses choix. Il souhaite que la porte s’ouvre un peu plus dans les
écoles afin d’offrir le service du CIJM. Un intervenant de plus offert par le milieu
communautaire, pour le bien des jeunes.
Dominique Châtelain propose que la présentation de M. Dominic Charbonneau soit
faite dans les conseils d’établissement des écoles secondaires.
Sophie Croteau propose de mettre les informations du CIJM sur la page Facebook
du comité de parents.

7.

Parole au public
Aucun point du public.

8.

Période de discussion, d’information et d’échanges
Soirée des bénévoles
On mentionne que madame Mélanie Laviolette a reçu un appel de madame Maryse
Gélinas, représentante des directions d’école, mentionnant le fait qu’ils ne
souhaitent pas être présents cette année, mais suggèrent plutôt la présence du
président du conseil d’établissement. Les dates ne concordent pas avec la
disponibilité des salles. Est-ce qu’on offre à nos directions de laisser tomber la
lettre, est-ce qu’on demande la présence, si possible, de nos directions à défaut les
membres du CÉ? On suggère d’offrir la soirée au début du mois de juin.
Heure des rencontres
Madame Sophie Croteau propose le retour à 19 h pour le début des rencontres du
comité de parents.
À la suite d’un vote à main levée, on constate que la grande majorité souhaite que
la rencontre soit à 19 h.
Une demande sera faite à la commission scolaire afin d’indiquer le changement sur
le site.
Rencontre du comité de parents à Acton Vale
Concernant la rencontre à la polyvalente Robert-Ouimet, on se demande s’il y a un
moyen de s’assurer d’avoir le quorum pour déplacer autant de personnes. On
suggère de tenir cette rencontre en novembre, ce qui permettrait d’assurer le
quorum. On propose de faire une vérification de présences formelle avant la
rencontre.
Plan directeur de la ville de Saint-Hyacinthe pour les trottoirs
À la suite de la présentation du plan directeur de la ville de Saint-Hyacinthe pour les
trottoirs au conseil d’établissement de l’école des Passereaux, on se demande s’il
est possible de faire un avis à la ville. Cet avis concernerait l’entretien des trottoirs
et suggèrerait que les élèves marcheurs de 1,6 km soient pris en considération.
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Intercom
À l’école Saint-Jean-Baptiste, les intercoms ne fonctionnent plus. On mentionne
qu’il s’agit d’une question de sécurité; ce problème dure depuis 3 ans.
Le comité de parents se demande si les systèmes sont à jour dans les écoles. Au
niveau de la vérification du confinement barricadé, comment peut-on accepter
d'avoir un système non fonctionnel? Même la Sûreté du Québec dit que c’est très
dangereux et qu’il s’agit d’un protocole d’urgence non valide.
On demande s’il est possible qu’un courriel soit envoyé aux représentants du comité
de parents afin de vérifier l’état de désuétude des systèmes d’intercom.
Expo-carrières
Monsieur Simon Labbé demande si l’expo-carrières en soirée a eu du succès.
Primaire en spectacle
Le comité de parents souhaite bonne chance aux participants de Primaire en
spectacle.
9.

Retour sur les différents comités
9.1 EHDAA
Madame Josée Gauthier informe les membres que madame Caroline Germain a dit
que la commission scolaire choisit de continuer de faire les vérifications complètes
plutôt que d’aller avec les échantillonnages de groupe. Monsieur Yannick Fortin est
devenu le vice-président en février.
Les parents membres ne ressentent pas de sentiment d’appartenance au comité, ils
manquent de formation, ils devraient avoir le droit de savoir les sujets traités par le
comité paritaire, les parents veulent être consultés au moment opportun, la salle
des rencontres est petite, les membres conviennent qu’un plus grand nombre de
réunions serait nécessaire. Il y a eu une rencontre sur le webinaire portant sur le
comité EHDAA et les parents non membres du comité ont été surpris d’assister au
webinaire puisqu’ils s’attendaient à connaître les services offerts aux élèves
EHDAA.
Plan de lutte contre l’intimidation : service de technicien en éducation spécialisée,
équipe de soutien, visibilité du comité, organisation d’atelier et d’activité.
9.2 FCPQ
Les membres ont reçu l’invitation pour le congrès du 1er et 2 juin. Un bénévole devra
être choisi et ce dernier pourra être récompensé.
9.3 Transport
Annuellement, dix écoles participent à la campagne de sécurité dans le transport.
Une rotation est faite entre les écoles. Un projet pilote de photo-radar sur les
autobus est demandé puisqu’une voiture par jour dépasse un autobus sur les feux
d’arrêt. La statistique sur la discipline mentionne que 50 rapports ont été émis. La
commission scolaire demande que des formations soient données sur l’intimidation.
Concernant l’Epipen dans les autobus, le transporteur a la formation pour
l’administrer. Par contre, il n’y aura pas d’Epipen dans les autobus à cause des
dates de péremption. Théoriquement, il devrait être dans le sac de sécurité de
chacun des élèves. Au sujet du transport collectif, beaucoup d’élèves du CÉGEP
l’utilisent. Il y aura un changement de base de données pour le calcul du transport
scolaire. La fermeture de la rue St-Pierre aura un impact sur le transport scolaire.
9.4 Violence
Aucune rencontre.
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10. Rapport de la trésorerie
Le comité de parents avait un budget de 7 874 $ en début d’année. Maintenant, un
solde de 6 011,24 $ est disponible à la suite des dépenses de 1 863 $.
11. Rapport des commissaires représentant le comité de parents
Une formation est donnée sur les orientations budgétaires à la suite de la loi 105,
par monsieur Pierre Charland, ancien directeur du Service des ressources
financières de la CSSH. Une formation sur l’éthique, par monsieur René Villemure,
a été offerte aux commissaires.
12. Correspondance
Aucune correspondance.
13. Levée de la séance
À 22 h 04, madame Sophie Croteau, propose la levée de la séance.
TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE PARENTS
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.

Dominic Châtelain
Vice-président

Secrétaire
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