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PROCÈS-VERBAL 

Troisième séance du Comité de parents  

Lundi 16 novembre 2020, 19 h par TEAMS uniquement 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

Année scolaire 2020-2021 

 

Écoles présentes : 
 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 

☒ Provencher 

☒ Morissette 

☒ Aux Quatre-

Vents 

☒ Sec. de St-

Anselme 

☒ de la Marelle 

☐ du Phare 

☐ de la Ruche 

☒ Plein-Soleil 

☐ de la Source 

☒ de la Nouvelle-

Cadie 

☒ de l’Étincelle 

☒ Sec. de St-

Charles 

 

☒ Belle-Vue 

☒ des Échos-de-la-

Forêt 

☐ du Bon-Vent 

☐ du Tremplin 

☒ de l’Éveil 

☒ des Rayons-de-

Soleil 

☒ Sec. de St-

Damien 

☐ de la Colline / de 

Ste-Apolline 

☒ Chanoine-

Ferland / St-Just 

☐ Sec. de St-Paul 

 

☒ Notre-Dame-de-

L’Assomption/de la 

Francolière 

☐ des Tilleuls 

☒ St-Thomas 

☒ Beaubien 

☒ St-Nicolas 

☒ St-Pie-X 

☒ Monseigneur-

Sirois 

☒ Sec. Louis-Jacques-

Casault 

☒ St-François Xavier 

☒ St-Jean 

☒ Aubert-De Gaspé 

☒ de St-Cyrille 

☒ Jeanne-De Chantal 

☒ Sec. Bon-Pasteur 

☒ de St-Marcel 

☒ de Ste-Félicité 

☒ des Hauts-Sommets 

☒ St-Joseph 

☒ Sec. de la Rencontre 

 

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum 

Mme Jessy Coulombe, présidente, souhaite la bienvenue à tous et il y a validation du quorum 

par la prise de présences.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    

L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Mme Émilie Boulet et appuyée par Mme  

Brigitte Talbot. 

 

3. Dispense de lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020  

Quelques coquilles ont étés apportées et le procès-verbal sera disponible sur TEAMS. 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 est proposée par Mme Nancy 

Gauvin et appuyée par M. Richard Gagnon.  
 

4. Période de questions du public 

Aucune question. 
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5. Invités spéciaux – M. Hervé Charbonneau et M. Kévin Roy, président, de la FCPQ 

M. Kévin Roy et M. Charbonneau présentent un PowerPoint de la FCPQ. Ce document 

expose les membres, la mission, la vision et les valeurs de la Fédération des comités de 

parents du Québec.  Le document de présentation n’est malheureusement pas disponible.  

 

Il est demandé si les écoles anglophones sont prises en charge par la FCPQ et si la 

comparaison avec les écoles des autres pays est considérée. M. Roy mentionne qu’il y a une 

association des comités de parents anglophones EPCA. Il mentionne aussi que les points, 

comme la comparaison avec les autres pays, sont gérés par groupes de discussion lors des 

rencontres de la FCPQ. 

 

Une correction sera apportée sur le site Internet puisque les rencontres de la FCPQ en direct 

sont bien à 20 h. 

 

Il est mentionné que le délai de réponses face aux questions adressées aux parents des 

comités de parents est trop court. Les parents n’ont pas le temps de consulter les autres 

parents de leur propre comité. M. Roy mentionne que c’est une situation exceptionnelle et 

qu’habituellement le délai est plus long. 
 

Un sondage sera envoyé pour la prolongation de fermeture des écoles pendant la période 

des fêtes ainsi que la façon d’améliorer la situation de la Covid-19 dans les écoles. 
 

6. Adoption des règles de régie interne 

M. Pierre Côté mentionne que les points en surbrillance doivent être modifiés pour tenir 

compte des modalités prévues dans le règlement du ministre. L’adoption des règles de régie 

interne est proposée par Mme Cindy Auger et appuyée par Mme Audrey Poulin. 
 

7. Adoption de la politique de remboursement de frais    

L’adoption de la politique de remboursement de frais est proposée par Mme Brigitte Talbot et 

appuyée par Mme Rachel Larouche. 
 

8. Intervention de la présidente 

8.1 Conseil général du 21 novembre 

Mme Jessy Coulombe mentionne que l’assemblée générale annuelle de la FCPQ sera le 

vendredi 20 novembre et celle du Conseil général le 21 novembre. Un suivi des rencontres 

sera transmis par courriel.  
 

Il est demandé si la FCPQ est bien financée par le ministère de l’Éducation. Mme Jessy 

Coulombe mentionne que oui mais, que parfois, il y a des budgets pour des recherches. 
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8.2 Formations de la FCPQ et de la FCPQ en direct 

Mme Jessy Coulombe présente un tableau des formations auxquelles les parents du comité de 

parents ont le droit (fcpq.qc.ca/fr/formations). Les frais de 25$ sont remboursés par le comité 

de parents. 
 

Il est demandé comment fonctionne le remboursement des frais. M. Pierre Côté prend en 

charge les inscriptions et s’occupe de transmettre aux parents les informations nécessaires 

pour les formations. 
 

9. Élection du représentant au comité consultatif des services aux élèves handicapés et en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Il est proposé par Mme Jessy Coulombe et appuyé par Mme Hayette Laouari, que Mme Brigitte 

Talbot soit représentante pour ce comité. Elle est élue par acclamation. 

 

10. Intervention du directeur général adjoint 
 

10.1 Résultats de la consultation électronique des membres du comité de parents relative 

aux modifications au calendrier scolaire 2020-2021 – Secteur des jeunes 

M. Pierre Côté a transmis les réponses par courriel. 

 

Date de la première journée pédagogique : 

Lundi, 23 novembre 2020 : 7  

Vendredi, 27 novembre 2020 : 21 

Date de la deuxième journée pédagogique : 

Vendredi, 22 janvier 2021 : 21 

Vendredi, 29 janvier 2021 : 7 

En faveur de la 3e journée pédagogique le 16 avril 2021 : 

Oui : 26 

Non : 2 

 

Il est demandé si le calendrier risque de changer s’il y a un prolongement de congé 

pendant les fêtes. M. Pierre Côté ne crois pas.  Il ne possède pas d’information en ce sens 

mais demeure conscient qu’il peut y avoir des changements par le ministre. 

 

10.2 Consultation sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles visées à l’article 

 239 de la LIP (en excédent d’effectif) 

M. Pierre Côté explique que le projet des critères d’inscription, dans le cas où une école 

excède sa capacité d’accueil, demeurent les mêmes sauf pour les adaptations ex : 

« commission scolaire » pour « centre de services scolaire ».  Ces critères n’ont pas fait 

l’objet de plaintes pour l’instant. 
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Dans le cas d’un déplacement de clientèle, ce travail se fait toujours conjointement avec la 

direction et le conseil d’établissement.  
 

Les parents présents sont favorables à ces critères. 

 

10.3 Projet de règlement relatif aux règles de fonctionnement du conseil d’administration 

M. Pierre Côté mentionne qu’il y a un projet de règlement afin que le conseil 

d’administration puisse établir ses règles de fonctionnement. 

 

10.4 Clientèle scolaire au 30 septembre 2020 

M. Pierre Côté présente l’information.  La clientèle du secteur des jeunes est de 8068 élèves 

donc une augmentation de 91 élèves. 

 

10.5 Questions des parents et des parents-substituts à l’intention du directeur général 

adjoint 

Aucune question. 

 

11. Rapport des comités 

11.1 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (élection prévue lors de cette rencontre) 

Mme Brigitte Talbot, mentionne qu’elle a été élue présidente. Les ressources budgétaires 

ont été présentées. La prochaine rencontre est prévue le 3 février 2021. 

 

11.2 Comité consultatif du transport (Mélanie Kathleen Sackett) 

Mme Mélanie Kathleen Sackett mentionne qu’il y a eu discussion sur les modifications aux 

services de transport ex : la quantité des véhicules. Les formulaires envoyés par courriel 

ont complexifié la planification de l’organisation du transport. Il y a eu beaucoup de 

modifications étant donné la Covid-19. 5151 élèves utilisent le transport dont 4453 élèves 

ont un statut admissible. Le reste demeure des places disponibles. Il y a eu quelques refus 

cette année en raison des places restreintes dans les autobus avec la Covid-19.  
 

**21h30, Mme Jessy Coulombe demande une prolongation et personne ne s’y oppose.** 

 

11.3 Comité culturel (Gabrielle Brisebois) 

Aucune réunion pour l’instant. 
 

12. Rapport de la trésorière (Cindy Auger) 

Aucun frais demandé pour l’instant. 

 

13. Lecture de la correspondance 

Mme  Jessy Coulombe parle du document sur le bien-être envoyé par courriel. 
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14. Autre(s) sujet(s) 

14.1  Questionnaire de la FCPQ  

Mme Jessy Coulombe propose de remplir le questionnaire de la FCPQ immédiatement, ce qui 

est approuvé à l’unanimité. Les votes ont étés faits à main levée via TEAMS. 

 

Question 1 :  Êtes-vous favorable à une prolongation du congé des Fêtes afin de ralentir la 

progression de la COVID-19? 

Oui : 17 

Non :  12 

Indécise :  3 
 

Question 2 : Advenant une prolongation du congé des Fêtes, que devrait-il advenir des 

journées de classe ainsi perdues? 

1-  Les journées ne devraient pas être reprises : 9 

2- Il faudrait faire de l’enseignement à distance pendant la prolongation : 15 

3- Les journées devraient être reprises lors de la semaine de relâche : 6 

4- L’année scolaire devrait être prolongée pour permettre de les reprendre : 0 
 

Question 3 : Quelle suggestion feriez-vous au ministre pour freiner la propagation de la 

CODIV-19 tout en assurant la réussite des élèves. 

- Il est demandé si des solutions concernant les endroits pour fumer, qui sont de grands 

milieux de contagions, ont étés abordées. 

- Il est proposé de laisser le choix aux familles de sélectionner l’école à la maison ou être en 

classe. 

- Il est proposé de faire du mentorat et/ou du coaching pour la motivation des jeunes. 
 

15. Date de la prochaine séance 

 21 décembre. 

 

16. Levée de la séance 

La levée de la séance est proposée à 22 h par M. Richard Gagnon et appuyée par Mme 

Hayette Laouari. 

 

 

 

    

 Jessy Coulombe, présidente   Isabelle Duchesne, secrétaire  


