
PROCÈS-VERBAL DE LA 6e RÉUNION 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES DÉCOUVREURS 2018-2019 

8 mai 2019, 19 h 30 

Salle La Chapelle du Centre administratif 
Étaient présents (en gras): 
 
DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Stéphane Lapierre Collège des Compagnons Mme Sylvie Piché 
M. René Boudreau École secondaire De Rochebelle M. Stéphane Laliberté 
Mme Séverine Tacquenière Polyvalente de l’Ancienne-Lorette Mme Caroline Renauld 
M. Frédérick Giasson École des Cœurs-Vaillants Mme Marie-Ève Jalbert 
Mme Marie-Christine Nolet École du Campanile Mme Fatna Chater 
M. Guillaume Picard École des Hauts-Clochers Mme Mireille Genest 
M. Martin Corbeil École Des Pionniers M. Richard Boulay 
M. Sébastien Boucher École Sainte-Geneviève Mme Émilie Fournier 
M. Samuel-Lafleur-Careau École Fernand-Seguin Mme Marise Fortin 
Mme Josal Kadri École Filteau M. Jean Francoeur 
M. Sébastien Pomerleau École Saint-Mathieu Mme Isabelle Henry 
M. Vincent Bourque École L’Arbrisseau Clémence Morin 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle-Trois-Saisons  
Mme Kathie Gagnon École Le Ruisselet Mme Maripier Tremblay 
Mme Nathalie Gilbert École Les Bocages Mme Marilyne Lemay 
M. Evans Lévesque École Les Primevères-Jouvence Mme Marie-Ève Bouffard 
 École Les Sources Mme Zeina Constantin 
 École Les Sources Véronique Lavoie 
M. Louis Bourque École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves M. Jérôme Lavoie 
Mme Angela Marsh École Saint-Michel  
Mme Nancy Bédard École Marguerite-D’Youville Mme Sophie Myrand 
 Représentant EHDAA Mme Antje Huismann 
M. Christian Pleau Directeur général 
 
Agit à titre de secrétaire : Mme Marie-Hélène Dubé 
 

1. OUVERTURE 
1.1 Ouverture de la séance 

Monsieur Stéphane Lapierre souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
1.2 Verification du quorum 

Monsieur Stéphane Lapierre constate qu’il y a quorum. 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Réunion du Comité de parents 
 

1. OUVERTURE 
1.1. Ouverture de la séance 
1.2. Vérification du quorum 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2019 
1.5. Interventions du public 

10 min 
 

2. INFORMATION 
2.1. Du directeur général 

15 min 



2.2. Du président 
2.3. Des commissaires parents 
2.4. Du comité EHDAA 
2.5. Du représentant à la FCPQ 

3. CONSULTATIONS 
3.1. Calendrier scolaire 2020-2021 
3.2. Politique visant à enrayer la distribution de bouteilles d'eau de 

plastique à usage unique 
3.3. Initiatives porteuses en matière de prévention de la violence et de 

l’intimidation 

45 min 

4. DISCUSSIONS  
4.1. Mission du comité de parents 
4.2. Résultats du sondage sur les conseils d’établissement et les 

comités dans les écoles 

45 min 

5. INTERVENTIONS DES MEMBRES 15 min 

6. LEVÉE DE LA RENCONTRE  

 
Il est proposé par monsieur Guillaume Picard appuyé par monsieur Samuel Lafleur-Careau d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2019 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Bourque appuyé par madame Geneviève Charest d’adopter le 
procès-verbal du 10 avril 2019. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

1.5 Interventions du public 
Il n’y a aucun public. 

 
2. INFORMATIONS 

2.1 Du directeur général 
Monsieur Christian Pleau mentionne que les écoles ont reçu leur budget pour les besoins 
supplémentaires. Deux ou trois écoles sont en surcapacité et quelques élèves devront retourner 
dans leur école de quartier. Presque toutes les écoles primaires changeront leur horaire pour 
s’ajuster à la nouvelle règle de 20 minutes de récréation le matin et l’après-midi. Six écoles 
auront un nouveau directeur suite à des départs à la retraite. 
 
Madame Marie-Christine Nolet demande si toutes les écoles ont le même nombre de minutes de 
diner. Monsieur Pleau répond qu’à sa connaissance, oui, les écoles ont 90 minutes de pause 
diner à l’exception des groupes d’adaptation scolaire. 
 
Madame Marie-Christine Nolet demande comment est perçu le cadre de référence de la 
compétence numérique. Monsieur Pleau répond que le cadre de référence viendra bonifier ce 
qui se fait déjà. 

 
2.2 Du Président 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la Fédération des comités de parents fera une visio-
conférence tous les mercredis soir jusqu’au dépôt de la Loi 12. 



 
2.3 Des commissaires parents 

Monsieur Sébastien Pomerleau mentionne que la commission scolaire a signé le pacte de 
l’environnement. Monsieur Martin Corbeil mentionne que le projet d’agrandissement du 
pavillon Laure-Gaudreault va bien. 

 
2.4 Du comité EHDAA 

Il n’y a aucune information. 
 

2.5 Du représentant à la FCPQ 
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il posera sa candidature de président de la FCPQ au 
prochain conseil général. 

 
3. CONSULTATIONS 

3.1 Calendrier scolaire 2020-2021 
Monsieur Christian Pleau présente le calendrier 2020-2021 qui doit prévoir 200 jours travaillés 
ouvrables pour les enseignants et 180 jours de classe pour les élèves. Monsieur Pleau précise 
que lundi le 21 juin 2021 est une journée de reprise d’examen au secondaire. 
 
Monsieur Sébastien Boucher se demande pourquoi avoir placé une journée pédagogique le 16 
octobre. En considérant qu’il y a une journée fériée le lundi de la même semaine, il s’agira donc 
d’une semaine de 3 jours. La journée pédagogique pourrait être placée le 9 ou le 23 octobre. 
Monsieur Pleau répond qu’il faut placer une journée pédagogique en octobre pour les portes 
ouvertes des écoles secondaire. 
 
Les membres proposent que la journée pédagogique du 16 octobre soit placée le 9 octobre afin 
d’éviter la semaine de trois jours. 

 
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Sébastien Boucher d’accepter la 
proposition de calendrier scolaire 2020-2021 avec modification. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Madame Marie-Christine Nolet trouve désolant que le service de garde ne puisse ouvrir les trois 
jours avant la rentrée scolaire puisque ces journées sont réservées aux formations et rencontres 
de services de garde. Monsieur Pleau vérifiera l’information. 

 
3.2 Politique visant à enrayer la distribution de bouteilles d’eau de plastique à usage unique 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les élèves de l’école Saint-Louis-de-France ont 
proposé à la commission scolaire l’arrêt de l’utilisation de bouteilles d’eau de plastiques à usage 
unique. 
 
Monsieur René Boudreau mentionne qu’à l’école De Rochebelle il y a un projet de 
remplacement des fontaines d’eau. 
 
Monsieur Guillaume Picard se demande pourquoi il est nécessaire d’avoir une politique pour 
enrayer la distribution de bouteilles. Monsieur Stéphane Lapierre répond que la commission 
scolaire veut encourager les écoles à adopter de bonnes habitudes pour l’environnement. 



Monsieur Martin Corbeill ajoute que pour qu’il y ait un budget autorisé, il doit y avoir une 
politique associée. 
Les membres sont curieux de savoir d’où proviendront les sommes qui permettront à la 
politique d’être viable. Madame Josal Kadri mentionne que le ministère a comme mandat 
d’évaluer l’eau potable dans les écoles. 

 
Il est proposé par monsieur Evans Lévesque appuyé par madame Geneviève Charest d’être en accord avec la 
politique visant à enrayer la distribution de bouteilles d’eau de plastique à usage unique. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3.3 Initiatives porteuses en matière de prévention de la violence et de l’intimidation 

Monsieur Stéphane Lapierre demande aux membres s’il y a un plan de prévention de la violence 
et de l’intimidation dans leur école. Madame Geneviève Charest répond qu’il devrait y avoir un 
protocole d’intervention dans chaque école. 
 
Les membres discutent des différentes questions portant sur le plan de lutte contre l’intimidation 
et le suivi de l’école envers le conseil d’établissement quant aux statistiques sur l’intimidation. 

 
4. DISCUSSIONS 

4.1. Mission du comité de parents 
Madame Marie-Christine Nolet présente la mission du comité de parents actuelle et la mission 
proposée par le conseil exécutif. Monsieur Sébastien Boucher propose certaines modifications 
qui précisent la mission. 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Bourque appuyé par madame Marie-Christine Nolet d’être en 
accord avec la nouvelle nomenclature de la mission du comité de parents. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4.2 Résultats du sondage sur les conseils d’établissement et les comités dans les écoles 

Monsieur Sébastien Pomerleau présente les statistiques du sondage sur les conseils 
d’établissements. Les membres discutent des différentes statistiques. 
 
Monsieur Pomerleau déposera le budget de l’an prochain à la prochaine rencontre. A-t-on des 
suggestions de dépenses pour l’an prochain. Monsieur Sébastien Boucher répond qu’il serait 
intéressant de former à nouveau les parents des conseils d’établissement. 

 
5. INTERVENTIONS DES MEMBRES 

Il n’y a aucune information. 
 

6. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Bouque de lever l’assemblée à 22h05. 

 
Adopté à l’unanimité 


