
 PROCÈS-VERBAL DE LA 3e RÉUNION 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES DÉCOUVREURS 2018-2019 

5 décembre 2018, 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 Geneviève Charest École L’Étincelle-Trois-Saison  
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 
Mme Andrée Robitaille École Les Sources Mme Zeina Constantin 
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 
M. Christian Pleau Directeur général 
 
Agi à titre de secrétaire : Mme Marie-Hélène Dubé 
 

1. OUVERTURE 
1.1 Ouverture de la séance 

Madame Marie-Christine Nolet, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres du 
comité de parents. 

1.2 Vérifiation du quorum 
Madame Marie-Christine Nolet 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 14 novembre 
1.5. Interventions du public 

10 min 
 



2. INFORMATION 
2.1. Du directeur général 
2.2. Du président 
2.3. Des commissaires parents 
2.4. Du comité EHDAA 
2.5. Du représentant à la FCPQ 

15 min 

3. RETOUR DES CONSULTATIONS 
3.1  Plan triennal de répartition des immeubles 
3.2  Liste des écoles et des aires de dessertes 
3.3  Critères d’admission et d’inscription 
3.4  Cadre d’organisation des services éducatifs 

90 min 

4. INTERVENTIONS DES MEMBRES 15 min 
5. LEVÉE DE LA RENCONTRE  

 
Il est proposé par monsieur Sébastien Boucher appuyé par monsieur Samuel Lafleur-Careau 
d’adopter l’ordre du jour en déplaçant le point 2.1 au point 2.5. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 

 
Il est proposé par monsieur Martin Corbeil appuyé par monsieur Sébastien Boucher d’adopter le 
procès-verbal du 14 novembre 2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 
2. INFORMATION 

2.1 Du Président 
Il n’y a aucune information. 

 
2.2 Des commissaires parents 

Monsieur Martin Corbeil mentionne qu’à la dernière rencontre des commissaires, le 
directeur général a présenté les différents services de la commission scolaire. 
 
Une attaque de virus aux services informatiques a eu lieu le 18 novembre dernier et tous les 
pare-feu ont tenu le coup. 
 
Dépôt des états financiers du vérificateur général. La commission scolaire s’attend à avoir 
un déficit de 65 000 $ pour un budget de 155 millions. De plus, un déficit de 2 300 000 $ 
est ajouté à cause du remboursement de l’action collective. 
 
L’unité pédagogique L’Escale a demandé de changer de nom pour Unité pédagogique 
L’Onyx, ce qui a été accepté par le conseil des commissaires. 

 
2.3 Du comité EHDAA 

Il n’y a aucune information. 



2.4 Du représentant à la FCPQ 
Monsieur Martin Corbeil présente une vidéo de la présidente de la fédération des comités 
de parents du Québec. 

 
2.5 Du directeur général 

Il n’y a aucune information. 
 

 
3. RETOURS DE CONSULTATIONS 

3.1 Plan triennal de répartition des immeubles 
Le comité de parents est en accord avec le projet de Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et prévisions de clientèle 
sous réserve que :  
 
La commission scolaire continue d’établir ses propres balises pour déterminer le nombre 
de locaux réservés au service de garde afin de mieux représenter la réalité ou l’utilisation 
réelle des locaux. 

 
Il est proposé par madame Nathalie Gilbert appuyée par monsieur Martin Corbeil d’être 
en accord avec modification du plan triennal de répartition des immeubles. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3.2 Liste des écoles et des aires de dessertes 
Le comité de parents est en accord avec le projet de Liste des écoles et des centres en 
opération et leur aire de desserte pour 2019-2020 soumis pour consultation avec le 
commentaire suivant :  
 
Le comité de parents est préoccupé par l’impact des changements aux aires de dessertes et 
suivra avec attention les modifications envisagées par la CS.  
 
Le comité appuie la commission scolaire dans son initiative de prévoir des discussions, 
plusieurs mois à l’avance, lorsque des changements aux aires de desserte sont envisagés. Il 
est du souhait du comité que la commission scolaire favorise les discussions avec les 
milieux dans ces situations. De cette manière, le comité estime que les acteurs des milieux 
touchés pourront mieux participer et s’impliquer dans la recherche de solutions et seront 
ainsi plus à même de comprendre les décisions. 
 
Il est proposé par monsieur Samuel Lafleur-Careau appuyé par monsieur Sébastien 
Boucher d’être en accord avec la liste des écoles et des aires de dessertes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3.3 Critères d’admission et d’inscription 
Le comité de parents est en accord avec le projet de Critères d'inscription des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2019-2020 soumis pour consultation, sous 
réserve que : 



L'article 5.1.4 suivant soit ajouté : 
 
« Pour l'application de l'article 5.1.3, l’inscription des élèves ne résidant pas dans l’aire de 
desserte de l’école suit l’ordre de priorité suivant : 

 l’élève qui a la plus longue fréquentation de l’école; 
 l’élève ayant un frère ou une sœur qui fréquente déjà l’école; 
 l’élève dont le lieu de résidence est le plus proche de l’école. » 

 
Il est proposé par madame Geneviève Charest appuyée par monsieur Evans Lévesque 
d’être en accord avec modification des critères d’admission et d’inscription. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3.4 Cadre d’organisation des services éducatifs 
Il est proposé par monsieur Sébastien Boucher appuyé par monsieur Samuel Lafleur-
Careau d’être en accord le cadre d’organisation des services éducatifs. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4. INTERVENTIONS DES MEMBRES 
Les membres discutent de la procédure d’implantation de l’anglais intensif. 

 
5. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
Il est proposé par monsieur Sébastien Boucher de lever l’assemblée à 21 h 35. 

 
Adopté à l’unanimité 


