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 9 janvier 2019, à 19 h,
au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe.
Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :
Au Cœur-des-Monts
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Douville
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Charles-Garnier
Saint-Damase
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Pierre
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin
Sainte-Rosalie

Nancy Arès
Sophie Croteau
Annick Corbeil
Daniel Malenfant
Manon Gauthier
Jean-François Chaput
Patrick Timmons
Sophie Croteau
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Geneviève Lamothe, substitut
Emmanuelle Bagg
Caroline Rioux
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Lisane Beauchemin
Janie St-Pierre, substitut
Christian Peiry
Sandra Loiselle
Émilie Bélanger, substitut
Catherine Bazinet
Martin Demers
Daniel Fontaine

Avaient avisé de leur absence, mesdames :
Aux Quatre-Vents
De la Rocade
Fadette
Henri-Bachand
Lafontaine

Virginie Leblanc
Nadège Amyot-Marquette
Lucie Laperrière
Mélissa Ménard
Julie Berthiaume

Sont absentes, mesdames :
Des Moissons
Saint-Nazaire

Nathalie Comeau
Jézabelle Lussier

École n’ayant aucun représentant :
Assomption, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Hugues – Saint-Marcel
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1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 02, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Après présentation de l’ordre du jour, l’adoption de ce dernier est proposée par
madame Marie-Josée Continelli.

3.

Consultation sur la nomination d’un commissaire pour la circonscription 6
Monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint et secrétaire général vient nous
consulter sur les critères de sélections pour la nomination d’un nouveau commissaire.
Les critères mentionnés par le passé par le comité de parents sont toujours
d’actualité. Les critères sont : l’implication, la disponibilité, la connaissance du secteur
et la connaissance de la structure. Il y a trois candidats qui ont été rencontrés et le
commissaire sera nommé au prochain conseil des commissaires.

4.

Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 5 décembre 2018 et
suivis
Madame Sandra Loiselle propose l’adoption du procès-verbal tel que déposé.
Suivis :
La rencontre au sujet du logo est à venir.
Pièce de théâtre Parminou : Grâce à nos partenaires, nous pourrons offrir
2 représentations : une dans la MRC d’Acton et l’autre dans la MRC de
Saint-Hyacinthe. Reste à vérifier les disponibilités et le coût de l’auditorium de la
polyvalente Robert-Ouimet et de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.

5.

Parole au public
Aucun public présent.

6.

Règles de régie interne
Le document des règles de régie interne est présenté.
Il est proposé par madame Catherine Toutant d’adopter les règles de régie interne
telles que déposées.

7.

Mise en place du comité de sélection pour le sous-comité CCEHDAA
La présidente demande des volontaires pour former ce comité.
Les membres désirant faire partie du comité sont : mesdames Emmanuelle Bagg,
Sophie Croteau, Marilyn Perreault Larochelle et Sandra Loiselle.
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8.

Mise en place du comité pour la soirée reconnaissance des bénévoles
Mesdames Catherine Toutant, Annick Corbeil et Emmanuelle Bagg résument la
deuxième rencontre du comité. L’option de laisser les écoles honorer leurs bénévoles
dans leur milieu avec la participation du comité de parents serait privilégiée cette
année.
En discutant avec leur conseil d’établissement, certains délégués expliquent que leur
école souhaite honorer leurs bénévoles dans leur milieu, surtout en sachant que la
responsabilité leur revient.
Option à vérifier : Les membres du comité de parents, ainsi que les bénévoles
honorés, pourraient être invités à la soirée de reconnaissance de la Commission
scolaire. Un diaporama pourrait être présenté afin de souligner leur implication.
Les délégués sont d’accord avec cet amalgame et donnent le mandat aux délégués
sur le comité de continuer dans cette avenue.
Un comité est formé pour voir aux détails. Les membres désirant faire partie du comité
sont : mesdames Emmanuelle Bagg, Marie-Josée Continelli, Annick Corbeil,
Catherine Toutant et Brigitte Gaudreau. Madame Pascale Larochelle, ancienne
déléguée, avait mentionné son intérêt à participer à ce comité.

9.

Périodes des discussions, d’échanges et d’informations
À voir sur notre page Facebook du comité de parents, les détails sur la consultation
et le règlement des frais chargés aux parents.
Portail Mozaik : Après discussion, la présidente demande le vote sur la rédaction d’un
avis sur l’utilisation du portail ou d’un autre moyen de communication au secondaire.
Une majorité de délégués sont en accord avec cette avenue. Il est proposé par
madame Sophie Croteau de rédiger l’avis.
9.1.

Formations

Rappel : le 24 janvier au centre de documentation de la PHD aura lieu la formation
sur le conseil d’établissement. La présidente demande aux membres d’en faire la
promotion à chacun de leur conseil d’établissement.
La présidente ainsi que les commissaires représentant le comité de parents ayant
démontré leur intérêt sont inscrits au Boot Camp du 18 et 19 janvier 2019. Puisque le
Boot Camp est sur deux jours, que c’est à Saint-Eustache, que nous ne connaissons
pas les conditions routières et qu’il est parfois moins coûteux de coucher à l’hôtel que
de payer davantage de frais de transport, il est proposé par monsieur Daniel
Malenfant de réserver aux participants, une à deux chambres selon les besoins.
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9.2.

Cueillette de données sur le transport scolaire

Madame Emmanuelle Bagg a reçu de la FCPQ un questionnaire concernant le
transport scolaire. La présidente présente le dossier complété par le secteur du
transport scolaire de la CSSH aux délégués.
10. Retour sur les différents comités
10.1. CCEHDAA
Aucune rencontre.
10.2. FCPQ
Aucune rencontre.
10.3. Comité du transport
Aucune rencontre.
10.4. Prévention violence à l’école
Aucune rencontre.
10.5. Comité culturel
Aucune rencontre.
11. Rapport de la trésorerie
La présidente informe les membres qu’il est venu le temps de transmettre les
demandes de remboursement pour les frais de kilométrage et de gardiennage au
Secrétariat général. Les membres qui auront eu recours au gardiennage devront
remettre le formulaire complété avant de quitter. Avant la rencontre de ce soir, nous
avons dépensé en frais de déplacement un montant de 3 610,79 $ sur un budget de
7 810,00 $.
12. Rapport des commissaires représentant le comité de parents
Les points discutés au conseil des commissaires sont les suivants :
• Action collective – frais chargés aux parents;
• Élections à l’exécutif;
• Code d’éthique et de déontologie;
• Achat regroupé d’équipement usagé;
• Politique 219 – Placement de la clientèle.
13. Correspondance
Démission. En effet, madame Julie Berthiaume de l’école Lafontaine a mentionné par
courriel qu’elle devait quitter le comité par manque de temps. Un suivi sera fait pour
vérifier la représentation de l’école aux prochaines rencontres.
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14. Prochaine séance
Elle aura lieu le 6 février 2019, à 19 h.

15. Levée de la séance
Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 20 h 36.

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE
PARENTS DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.

Emmanuelle Bagg
Présidente

Brigitte Gaudreau
Secrétaire
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