PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD
Tenue le lundi 7 décembre 2015, 19h00
Siège social de la commission scolaire
Écoles présentes :
Beaubien
Secondaire La Rencontre
Saint-Joseph
Saint-Thomas
Des Tilleuls
De la Ruche/ De Lanaudière
Aubert-de-Gaspé
Secondaire Saint-Charles
Saint-Pie-X
Du Tremplin
Des Rayons-de-Soleil
Saint-Jean
De la Source
Secondaire Saint-Damien
Secondaire Saint-Paul
Chanoine Ferland/ Saint-Just/Sainte-Lucie
Du Phare
De la Nouvelle-Cadie
De la Marelle
L’Étincelle
Secondaire Bon-Pasteur
Plein-Soleil
Secondaire Louis-Jacques-Casault
Monseigneur-Sirois
Saint-Marcel/ Sainte-Félicité
Morissette
Saint-François-Xavier
Saint-Cyrille
Des Hauts-Sommets

1. Accueil et mot de bienvenue
Mme Amélie Pelletier souhaite la bienvenue.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pascale Lemelin et adopté à l’unanimité.

3. Dispense de lecture, adoption ET SUIVI du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015
L’adoption du procès-verbal est proposée par Simon-Pierre Côté et adopté à l’unanimité.

4. Intervention de la présidente
4.1 Lettre des présidents des commissions scolaires 03-12
Mme Pelletier nous présente la lettre. La position du comité de parents reste la même.
4.2 Suivi au Conseil Général de la FCPQ
Mesdames Comeau et Pelletier nous font un suivi du dernier conseil général de la FCPQ. Deux
points ont été discutés, soit la façon de consulter les parents sur le nouveau projet de loi ainsi
que le projet pilote sur l’éducation à la sexualité. À ce sujet, Mme Caroline Isabelle viendra
nous mettre en contexte dans une prochaine rencontre.
5. Intervention du directeur général adjoint
5.1 Clientèle scolaire au 30 septembre 2015
Monsieur Côté nous explique la situation au sujet de la clientèle scolaire. On demande à
monsieur Côté quels sont les impacts de la maternelle 4 ans.
5.2 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire de la Côte-du-Sud 2015 à 2018
Monsieur Côté nous explique la situation de certaines écoles qui sont soit en transition et/ou
fermeture ainsi que les écoles qui sont sous surveillance.
5.3 Calendriers scolaires 2016-2017
Monsieur Côté nous présente le calendrier. Il nous fait la remarque que nous avons 5 journées
de force majeure en remplacement de « tempête ». Le comité demande de déplacer la
pédagogique du 28 avril 2017 au 5 mai 2017.
5.4 Projet éducatif et plan de réussite
Monsieur Côté nous explique certains documents qui peuvent nous aider à l’élaboration de
notre projet éducatif ainsi que notre plan de réussite.
5.5 Questions des parents et des parents-substituts à l’intention du directeur général adjoint
Aucune question.

P AUSE – SERVI CE D’UN DESSERT
6. Anniversaires
Les anniversaires des mois de décembre et janvier sont soulignés.
7. Rapport de la trésorière (Marie-Line Comeau)
Madame Comeau nous informe des dépenses du dernier mois.
Transport : 40,42 $ pour un total de 297,24 $. Il nous reste donc 11 202,76 $.

8. Rapport des comités
8.1 Conseil des commissaires (Amélie Pelletier)
Madame Pelletier nous fait un résumé du conseil des commissaires.
8.2 Comité consultatif du transport (Claudia Laverdière)
Madame Laverdière nous fait un résumé du comité consultatif du transport.
8.3 Comité culturel (Noémie Gautreau-Régnier)
Aucune rencontre.
8.4 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou
d’apprentissage (CCSHEDAA) (Mélanie Lamontagne)
Aucune rencontre.
9. Lecture de la correspondance
Aucune correspondance.

10. Autre (s) sujet (s)
10.1 Bons coups dans vos écoles
On nous parle des bons coups dans les écoles Monseigneur-Sirois, Saint-Joseph, Saint-Thomas,
Morissette, Saint-Pie-X, Aubert-de-Gaspé et de la Source.
10.2 Suivi formation sur les conseils d’établissement
On nous informe qu’il y a 27 personnes qui se sont inscrites et 25 qui sont se présentées à la
formation.

11. Date et lieu de la prochaine séance
Prochaine rencontre prévue le 8 février 2016 au siège social de la commission scolaire.

12. Levée de la séance
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Carl Martineau à 20 h 50.

Amélie Pelletier, présidente

Claudia Laverdière, secrétaire

