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 13 mars 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
Aux Quatre-Vents
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Douville
Fadette
Henri-Bachand
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Saint-Charles-Garnier
Saint-Damase
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin

Nancy Arès
Virginie Leblanc
Daniel Malenfant
Manon Gauthier
Jean-François Chaput
Patrick Timmons
Jean-François Viau, substitut
Mélissa Ménard
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Geneviève Lamothe, substitut
Emmanuelle Bagg
Simon Labbé, substitut
Caroline Rioux
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
Brigitte Gaudreau
Lisane Beauchemin
Janie St-Pierre, substitut
Christian Peiry
Jézabelle Lussier
Geneviève Henri
Catherine Bazinet
Martin Demers

Avaient avisé de leur absence, mesdames :
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
De la Rocade
Lafontaine
La Présentation
Sacré-Cœur
Saint-Joseph-Spénard

Sophie Croteau
Annick Corbeil
Nadège Amyot-Marquette
Diane Lépine
Sophie Croteau
Marilyn Perreault Larochelle
Sandra Loiselle

Sont absentes ou absents, madame et monsieur :
Des Moissons
Sainte-Rosalie

Nathalie Comeau
Daniel Fontaine

École n’ayant aucun représentant :
Assomption, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Hugues – Saint-Marcel
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1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 03, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède
à l’ouverture de la séance.
2.0 Adoption de l’ordre du jour
Madame Marie-Josée Continelli propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé.
3.0 Présentation de monsieur Daniel Camirand sur le plan triennal et actes
d’établissement 2019-2020
Monsieur Daniel Camirand, directeur général adjoint et secrétaire général, présente
le plan triennal et les actes d’établissement pour l’an prochain. Un avis est à remettre
pour le début avril.
Une préoccupation est soulevée par les parents au sujet des gymnases de l’école
secondaire Fadette. Les élèves doivent manquer 30 minutes par période
d’éducation physique pour se rendre dans les gymnases de l’école secondaire
Casavant.
Monsieur Camirand explique pourquoi l’argent octroyé par le ministère de
l’Éducation pour la construction de 2 gymnases à l’école secondaire Fadette a plutôt
servi à faire l’acquisition de l’aile Antoine-Girouard (1 école avec 5 gymnases qui
pourront être utilisés par 2 écoles secondaires au lieu de 2 gymnases à l’école
secondaire Fadette).
La prochaine séance du conseil d’établissement de l’école secondaire Fadette aura
lieu le 27 mars. Avant d’émettre un avis, une validation des besoins sera faite et une
rencontre avec monsieur Jean-François Soumis, responsable du Service des
ressources matérielles, sera possible pour connaître les différentes options.
4.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 6 février 2019 et suivis
L’adoption est proposée par madame Janie St-Pierre.
Suivis :
L’avis sur le portail Mosaik a été déposé à la dernière séance publique du conseil
des commissaires.
Monsieur Camirand, mentionne que l’an prochain les élèves des écoles secondaires
Fadette et Casavant auront un service de navette pour se rendre à l’aréna.
5.0 Parole au public
Le président du comité consultatif EHDAA, monsieur Yannick Fortin, est présent. Il
nous demande d’informer les parents de nos conseils d’établissement de l’existence
du comité.
Un document créé par le ministère de l’Éducation nous informe de ce qui sera
abordé dans les nouveaux cours d’éducation à la sexualité selon leur niveau. Le
document sera envoyé aux membres. Deux rencontres d’information auront lieu,
soit le 20 mars au siège social de la CSSH et le 21 mars à la polyvalente
Hyacinthe-Delorme de 19 h à 20 h 30.
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6.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations
6.1 Formations
La présidente informe les membres de la raison du report de la formation sur le
conseil d’établissement. Elle sera donnée le 23 octobre 2019 au centre de
documentation de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.
Théâtre Parminou : En vérifiant les dates possibles avec la polyvalente
Hyacinthe-Delorme, la Fédération de la Famille et les séances du conseil
d’établissement, il y aurait que le jeudi 16 mai 2019 de disponible. Les membres
acceptent cette date, même si cette date précède un congé de 4 jours.
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe aura lieu du 14 au 17 mars 2019 aux
Galeries St-Hyacinthe.
7.0 Retour sur les différents comités
7.1 CCEHDAA
Le début de la rédaction du guide et du dépliant. Présentation du programme
TEVA (transition école et vie active).
Vérification et analyse du budget en cours.
7.2 FCPQ;
Colloque de la FCPQ : Les membres intéressés sont : mesdames Diane Lépine,
Annick Corbeil, Emmanuelle Bagg, Marie-Josée Continelli, Catherine Toutant
et monsieur Simon Labbé.
La présidente enverra le paiement et fera l’inscription de tous les membres et
substituts ayant démontré de l’intérêt. Elle fera un suivi auprès des membres
absents et enverra l’ordre du jour du colloque à tous.
Consultation de la FCPQ : Le formulaire de la consultation sur le projet de loi 12
est complété en grand groupe avec les membres.
7.3 Transport
Déléguée absente.
7.4 Communication
L’élaboration du logo est en cours.
7.5 Culturel
Déléguée absente.
7.6 Sous-comité CCEHDAA
Rencontre à venir.
7.7 Reconnaissance des bénévoles
Rencontre à venir.
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8.0 Rapport de la trésorerie
Madame Virginie Leblanc, trésorière, présente le rapport des dépenses de
septembre 2018 à février 2019.
9.0 Rapport des commissaires représentants le comité de parents
Les conversations tournent autour de la nouvelle école secondaire.
10.0 Correspondance;
Aucune correspondance.
11.0 Prochaine séance;
La prochaine séance sera le 3 avril, à 19 h.
12.0 Levée de la séance.
Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 21 h 55.

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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