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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième séance du Comité de parents  

Lundi 15 novembre 2021, 19 h par TEAMS et à la salle 212-213 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

Année scolaire 2021-2022 

 

Écoles présentes :  
 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 
☒ Morissette 

☒ Aux Quatre-
Vents 

☒ Des Méandres 

☒ Sec. de St-

Anselme 

☒ de la Marelle 

☒ du Phare 

☐ de la Ruche 

☒ Plein-Soleil 

☒ de la Nouvelle-

Cadie 

☒ de l’Étincelle 

 
 
 
 

☒ des Échos-de-la-
Forêt 

☒ du Bon-Vent 

☐ des Rayons-de-
Soleil 

☒ Sec. de St-Damien 

☒ Sec. de St-Paul 

☐ Belle-Vue  

☒ du Tremplin 

☒ de l’Éveil 

☐ de la Colline / St-
Apolline 

☒ Chanoine-Ferland / 

Saint-Just 
 

☐ des Tilleuls 

☒ St-Thomas 

☒ Beaubien 

☒ St-Nicolas 

☒ St-Pie-X 

☒ Monseigneur-Sirois 

☐ Sec. Louis-Jacques-
Casault 

☒ Notre-Dame-de-

l’Assomption/La 
Francolière  

☒ St-François Xavier 

☐ St-Jean 

☒ Aubert-De Gaspé 

☒ de St-Cyrille 

☒ Jeanne-De Chantal 

☒ de St-Marcel 

☒ des Hauts-Sommets 

☒ St-Joseph 

☒ Sec. de la Rencontre 

☒ Sec. Bon-Pasteur 

 

 

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum  

M. Hugo Canuel, président, 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    

La lecture est faite par le président. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Francis Côté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Dispense de lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 juin 2021 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021 est proposée par Mme Nancy Gauvin 

avec modification concernant la présence de la représentante de l’école Bon-Pasteur. La 

proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Suivi : Le budget du Comité de parents pour l’année 2021-2022 est de 11 500$ 

 

4. Période de question du public 

Il n’y a pas de public. 
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5. Adoption des règles de régie interne 

M. Pierre Côté, directeur général adjoint, présente les modifications proposées. L’adoption des 

règles de régie interne est proposée par Mme Brigitte Talbot. La proposition est adoptée à 

l’unanimité.  

 

 

6. Intervention du président et des déléguées de la FCPQ 

 

6.1 Conseil général : Le prochain conseil général est le 19-20 novembre. Les points concernant le 

protecteur de l’élève et d’autres situations en lien avec la douance. Un compte-rendu sera fait 

lors de la prochaine rencontre. 

 

6.2 Formations de la FCPQ : Les offres de formation sont assez fréquentes. Certaines sont gratuites et 

d’autres peuvent être remboursées par le Comité de parents. Une question est posée au sujet du 

remboursement des dépenses du Conseil. Un remboursement sera fait aussitôt que les pièces 

justificatives seront fournies à la trésorière. 

 

6.3 Priorités du comité de parents 21-22 et projets possibles : Le président invite les membres à 

revoir les idées qui ont été apportées l’année passée selon leurs intérêts. Les idées sont ramenées 

sur la table. Il est question de créer un groupe Facebook pour les membres. Une pochette 

d’accueil pourrait être remise aux parents lors de l’entrée en maternelle. Il est important que les 

parents s’impliquent dans ces projets, on ne peut pas simplement donner les mandats. M. Hugo 

Canuel se propose pour faire le lien avec la Fédération pour aller chercher l’information pour la 

pochette et Mme Gabrielle Brisebois se propose pour créer le groupe Facebook. Lorsque la page 

sera créée, le lien sera transmis aux parents par la suite.  

 

 

7. Élection du membre parent au conseil d’administration (district 3)  

En date d’aujourd’hui, personne ne s’est présenté. Le point sera remis à la prochaine rencontre à 

l’ordre du jour. 

 

 

8. Élection des représentants et substituts aux divers comités du centre de services scolaire. 

 

8.1 Amendement à la représentation des parents au Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissages : M. Pierre Côté présente le 

contexte de cet amendement. Mme Cynthia Blais a été ajoutée à la liste des membres du comité 

EHDAA. Mme Brigitte Talbot propose cet amendement à la liste des membres du comité. La 

proposition est adoptée à l’unanimité. 
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9. Intervention du directeur général adjoint 
 

9.1 Clientèle scolaire 2021-2022 : M. Pierre Côté dépose l’état de la clientèle scolaire et les 

variations. 
 

9.2 Planification annuelle du comité de parents : M. Pierre Côté dépose un projet de planification 

annuelle 2021-2022. Les parents du comité peuvent également enrichir les sujets. 
 

9.3 Prolongation du PEVR : M. Pierre Côté explique la situation de la prolongation du PEVR par 

l’arrimage avec le plan stratégique du MEQ.  Les projets éducatifs des écoles devront également 

s’arrimer avec la prolongation du PEVR. 
 

9.4 Consultation sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles visées à l’article 239 de la 

LIP (en excédant d’effectif) : M. Pierre Côté explique les différentes priorités concernant les 

critères d’inscription lorsqu’on excède la capacité d’accueil d’un établissement et consulte les 

membres du comité de parents à ce sujet.  
 

9.5 Étude Université Laval – parents recherchés : M. Pierre Côté explique qu’il est possible de remplir 

un sondage sur l’implication parentale d’un groupe de recherche sur l’Université Laval. 

 

9.6 Question des parents et des parents substituts à l’intention du directeur général adjoint  

 

• À l’approche du temps des fêtes, quand sera-t-il possible pour les jeunes d’avoir des activités 

sociales plus intéressantes ? M. Pierre Côté répond que le Centre de services scolaire doit se 

conformer les règles de la santé publique qui sont mises en place pour les écoles. Il n’y a pas 

encore de date pour le retour à la normale. Les journées prolongées ne seront pas de retour non 

plus à moins que cela n’ait pas d’incidence sur le nombre de jours scolaires par année.  

• Est-ce qu’on a le droit des faire des voyages et que les élèves couchent dans un hôtel ? M. Pierre 

Côté mentionne que ce n’est pas du tout recommandé et il faut éviter de s’engager auprès des 

agences de voyage au niveau financier pour éviter les problèmes de récupération de l’argent 

engagé. 

• Question est posée concernant une problématique avec la rénovation du terrain de tennis à 

Saint-Anselme. M. Pierre Côté prend la question en délibéré et répondra lorsqu’il aura 

l’information. 

 

 

10. Rapport des comités 
 

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

d’apprentissage (Francis Côté) : La dernière rencontre a eu lieu le 20 octobre dernier. Il y a un 

changement à la présidence. M. Côté fait état d’avancement des différents dossiers. La 

prochaine rencontre aura lieu le 20 février. 

 

10.2 Comité consultatif du transport (Hugo Canuel) : La dernière rencontre a eu lieu le 11 novembre 

dernier. Lors de la rencontre, il a été question de la modification des devis pour s’ajuster aux 
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demandes augmentées au niveau des transports. Certains dossiers plus spécifiques ont été 

traités et il a été question du rôle du comité concernant les demandes aux fournisseurs pour la 

transition dans l’électrification des transports. La situation changeante de la rentrée a apporté 

du travail supplémentaire au personnel du CSS. Il a été question de la facturation et de la 

gestion des places disponibles. Divers autres dossiers ont été travaillés dont les prévisions 

budgétaires. La prochaine rencontre est au mois de février, le 22. 

 

10.3 Comité culturel (Mireille Picard) : Il n’y a pas encore eu de rencontre, la prochaine au calendrier 

est prévue le 3 décembre prochain.  

 

10.4 Conseil d’administration (Brigitte Talbot) : Parmi les dossiers prioritaires ont été traités le dépôt 

des états financiers et l’état des taxes scolaires dues. Il y a eu adjudication de différents 

contrats. Il y a eu le dépôt de différents projets au ministère. La documentation est disponible 

sur le site du Centre de services scolaire. La prochaine rencontre sera le 23 novembre. 

 

 

11. Rapport de la trésorière (Cindy Auger) 

Il n’y a pas encore eu de dépenses, le budget est toujours de 11 500$. 

 

 

12. Lecture de la correspondance 

M. Hugo Canuel fait état de l’absence de correspondance, tout comme Mme Auger au sujet de la 

Fédération. 

 

 

13. Autre(s) sujet(s) 

13.1  La secrétaire sera absente lors de la prochaine rencontre, il faudra prévoir un(e) remplaçant(e).

  

 

14. Bons coups dans les écoles 

• École de l’Étincelle, bravo pour la mise en place de tout le parascolaire. 

• École de Chanoine-Ferland, bravo avec l’équipe de photographie Photos repensées pour la 

qualité des photos, le prix reste abordable et le fait de faire les photos dans la classe dérange 

moins le déroulement de la journée. 

• École Jeanne-de-Chantal, projet d’anglais pour offrir plus d’heures d’enseignement malgré 

l’absence d’intensif d’anglais. À la fin du primaire, les élèves ont reçu autant d’heures que ceux 

qui font l’intensif anglais. 

• École Beaubien, retour du Conseil étudiant, les élèves auront leur tribune pour participer à la 

vie scolaire de leur école. 

• École du Phare, constitution de mini-comités pour impliquer les jeunes de tous les niveaux. 
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15. Date de la prochaine séance 

 La prochaine rencontre sera le 20 décembre, le mode de la prochaine rencontre reste à déterminer. 

Les membres en seront informés ultérieurement. 

 

16. Levée de la séance 

La levée de la séance est proposée à 21h05 par M. Francis Côté. Adopté à l’unanimité. 

 

 


