
PROCÈS-VERBAL DE LA 7e RÉUNION 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES DÉCOUVREURS 2018-2019 

5 juin 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 Mme 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 Mme 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 8 mai 2019 
1.5. Interventions du public 

10 min 

 

2. INFORMATION 
2.1. Du directeur général 

45 min 



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

3. FINANCES 
3.1. Bilan financier 2018-2019 
3.2. Budget 2019-2020 

45 min 

4. BOURSES D’IMPLICATION PARENTALE  
Bilan 2018-2019 

15 min 

5. INTERVENTIONS DES MEMBRES 15 min 

6. LEVÉE DE LA RENCONTRE  

 
Il est proposé par monsieur Sébastien Pomerleau appuyé par monsieur Martin Corbeil d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1.4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2019 

 
Il est proposé par madame Geneviève Charest appuyée par monsieur Stéphane Lapierre d’adopter le 
procès-verbal du 8 mai 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 10 départs de directions d’école et de cadre de 
services sur environ 70 cadres sont prévus. Le conseil des commissaires a adopté le plan 
d’effectif et 7 postes de professionnels ont été déployés par le ministère dont 1 orthophoniste, 1 
orthopédagogue, 2 ergothérapeutes et 3 psychoéducateurs. 
 
Le projet de Loi n’a pas encore été adopté concernant les récréations de 20 minutes en avant-
midi et en après-midi au primaire. En prévision de cette Loi, les horaires dans les écoles 
primaires ont été ajustés sans toutefois avoir touché les horaires des écoles secondaires. 
 
Monsieur René Boudreau demande quelles écoles sont en surpopulation. Monsieur Pleau 
mentionne qu’il y a entre autres les écoles Les Sources, Filteau et Fernand-Seguin. 
 
Monsieur Sébastien Boucher demande si les indices de défavorisation seront modifiés pour 
l’année prochaine. Monsieur Pleau répond qu’à notre commission scolaire, il n’y a à peu près 
pas de modifications pour l’année prochaine. Ces données étant publiques, monsieur Pleau les 
rendra disponible aux membres. 
 
Monsieur Guillaume Picard demande s’il y a une volonté de la commission scolaire pour que 
les spécialistes dans les écoles fassent un suivi avec les spécialistes au privé. Monsieur Pleau 



répond qu’au point de vue de la confidentialité, il n’est pas possible de se partager les dossiers 
physiques, par contre, ils ont tout avantage à travailler en concertation. 
 
Monsieur Sébastien Boucher demande si le dépôt du projet éducatif est le 31 décembre. 
Monsieur Pleau répond qu’il ne met pas de pression aux écoles pour la remise au 30 juin et que 
la date de dépôt a été repoussée au 31 décembre 2019. 
 
Monsieur René Boudreau mentionne l’événement malheureux de l’école secondaire 
De Rochebelle. Monsieur Boudreau demande si la commission scolaire travaille de concert avec 
l’école en cas d’urgence. Monsieur Pleau répond que la commission scolaire a été avisée tout de 
suite de l’événement et qu’ils ont collaboré de pairs avec le corps policier. 

 
2.2 Du Président 

Monsieur Martin Corbeil présente le bilan du comité de parents 2018-2019. 
 
Monsieur Guillaume Picard demande à monsieur Lapierre si les comités de parents des autres 
commissions scolaires ressemblent à celui des Découvreurs. Monsieur Lapierre mentionne que 
le comité de parents de la commission scolaire des Découvreurs est un des plus en harmonie. 
Sur certains territoires, il y a des conflits avec le conseil des commissaires, d’autres sont trop 
éloignés pour se réunir régulièrement, d’autres sont trop gros. 
 
Madame Marie-Christine Nolet présente la nouvelle mission du comité de parents qui a été 
adoptée à la dernière rencontre : 
 
Le comité de parents a pour mission d’être un pôle d’échange entre l’ensemble des parents des 
élèves qui fréquentent la commission scolaire et les différents acteurs du milieu scolaire en plus 
d’encourager et de soutenir l’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. 

 
2.3 Des commissaires parents 

Monsieur Martin Corbeil mentionne qu’il y a eu un conseil d’éthique et de gouvernance. 
Certains parents aimeraient que l’école Les Sources fasse partie du Faubourg du Cap. Le 
directeur général a visité les conseils d’établissement pour connaitre l’opinion des parents quant 
aux aires de dessertes. 
 
Monsieur Corbeil mentionne que l’entente finale entre la commission scolaire et la Ville de 
Saint-Augustin pour l’agrandissement de l’école des Pionniers a été signée. 
 
Monsieur Sébastien Pomerleau mentionne le redéploiement des classes spécialisées pour 
l’année 2019-2020. Les classes de Notre-Dame-de-Foy en francisation seront maintenant à 
l’école à Ste-Geneviève, les classes d’adaptation scolaire de l’école St-Mathieu seront à l’école 
Notre-Dame-de-Foy, les classes d’adaptation scolaire de l’école Sainte-Geneviève seront à 
l’école St-Mathieu. 
 
Madame Marie-Christine Nolet mentionne l’ouverture d’une cinquième classe des Étoiles 
filantes. Il y aura donc trois classes des Étoiles filantes à l’école du Campanile et deux classes à 
l’école des Hauts-Clochers. 

 
2.4 Du comité EHDAA 

Il n’y a aucune information. 



2.5 Du représentant à la FCPQ 
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le colloque des comités de parents a eu lieu et que 
monsieur Kévin Roy a été élu président de la fédération des comités de parents du Québec. 
 

3. FINANCES 
3.1 Bilan financier 2018-2019 

Monsieur Sébastien Pomerleau présente le suivi budgétaire au 30 avril 2019. 
 

3.2 Budget 2019-2020 
Monsieur Sébastien Pomerleau présente le projet de budget pour l’année 2019-2020. Monsieur 
Pomerleau propose de diminuer le budget de la bourse d’implication parentale. Monsieur 
Stéphane Lapierre mentionne que les dépenses en représentation du comité de parents risquent 
d’être élevées l’an prochain puisque les rencontres seront principalement à l’extérieur de la 
ville. Il est suggéré d’augmenter le montant des frais de déplacement à 800 $. 
 
Les membres discutent de différentes possibilités de formations pour les parents. 
 

Il est proposé par monsieur René Boudreau appuyé par madame Nathalie Gilbert d’être en accord 
avec le budget 2019-2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. BOURSES D’IMPLICATION PARENTALE 

Bilan 2018-2019 
Madame Marie-Christine Nolet mentionne qu’un suivi des projets des bourses d’implication 
parentale a été fait et que les projets concrétisent les bienfaits des bourses. La publicité serait à 
améliorer l’année prochaine pour que les parents se sentent concernés et proposent plus de projets. 
 
Monsieur Martin Corbeil remercie les parents qui se sont impliqués, entre autres madame Marie-
Christine Nolet qui a chapeauté le projet. 

 
5. INTERVENTIONS DES MEMBRES 

Les membres discutent des aires de dessertes. Comment les écoles du centre pourraient conserver 
leurs élèves de quartier. La commission scolaire attend la position du ministère quant aux 
maternelles 4 ans avant de proposer une consultation des aires de dessertes. 
 
Les membres discutent des critères d’admission. Dans le cas d’un élève affecté temporairement dans 
une autre école, devrait-on le protéger comme un élève transféré. 
 
Les membres discutent du coût du secrétariat de leur conseil d’établissement. 

 
6. LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 
Il est proposé par madame Geneviève Charest de lever l’assemblée à 22h25. 

 
Adopté à l’unanimité 


