COMITÉ DE PARENTS
Procès-verbal de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda,
tenue le mercredi 17 juin 2015 à dix-neuf heures, à la salle des commissaires, située au 70, rue des Oblats Est,
Rouyn-Noranda, Québec.
Présences :
Noms des écoles
D’Iberville – L’Élan
St-Bernard - Notre-Dame-de-l’Assomption
Bellecombe
Notre-Dame-de-Protection
Le Prélude
Des Kekeko

Représentants(es)
M. Arthur Leclerc
Mme Nathalie Barbour
Mme Josée Champagne
M. Claude Boutet
Mme Anick Fournier
Mme Sandra Roy-Gaumond

Également présents :
Directeur général
Secrétaire générale
Président
Directeur du service des ressources financières
Directrice du service des ressources matérielles
Secrétaire de gestion

M. Yves Bédard
Mme Lyne Garneau
M. Daniel Camden
M. Martial Drolet
Mme Édith-Martine Lapierre
Mme Hilarie Aubin

Écoles non représentées :
La Source
Sacré-Cœur
Granada
Notre-Dame-de-Grâce
Kinojévis
Cloutier – Rollet – Montbeillard
Cléricy – Mont-Brun
D’Alembert

M. Marc Vincent
Mme Adeline Laquerre
M. Patrick Létourneau
Mme Martine Gélinas
Mme Benoît Théberge
Mme Marie-Lou Gosselin (substitut)
Aucun représentant 2014-2015
Aucun représentant 2014-2015

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion est ouverte à 19 h, M. Arthur Leclerc souhaite la bienvenue à tous les parents présents.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Arthur Leclerc fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Mme Nathalie Barbour, appuyée par Mme Anick Fournier, d’adopter l’ordre du jour, ce
qui est résolu à l’unanimité.

3.

SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 13 MAI 2015 ET DU 10 JUIN 2015

14-15/40

M. Arthur Leclerc demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter aux procès-verbaux des
réunions tenues le 13 mai 2015 et le 10 juin 2015.
14-15/41

Il est proposé par Mme Sandra Roy-Gaumond, appuyée par Mme Josée Champagne, d’adopter les procèsverbaux des rencontres du 13 mai 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.

14-15/42

Il est proposé par Mme Nathalie Barbour, appuyée par Mme Sandra Roy-Gaumond, d’adopter les procèsverbaux des rencontres du 10 juin 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.

4.

SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE
4.1

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION DES IMMEUBLES & ACTES D’ÉTABLISSEMENT
Mme Lyne Garneau présente les actes d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016.
Mme Édith-Martine présente le plan triennal de répartition des immeubles pour l’année scolaire
2015-2016.

4.3

BUDGET 2015-2016
M. Martial Drolet présente le budget pour l’année scolaire 2015-2016.

4.4

APPUI AU MAINTIEN DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
Considérant que le 14 avril 2015, dans le cadre d’une entrevue publiée dans un quotidien de Montréal,
le ministre de l’Éducation, M. François Blais, a manifesté son intention d’abolir les postes d’élus
scolaires pour les remplacer par un autre mode de gouvernance à définir;
Considérant l’appel du président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda faite aux membres du
comité de parents, de considérer l’adoption d’une résolution d’appui au maintien de la démocratie
scolaire;
Considérant la priorité qu’il y a lieu de donner à l’éducation publique au Québec;
Considérant que la démocratie est un des fondements de notre société;
Considérant les faibles taux de votation aux dernières élections scolaires;
Considérant que le maintien de la démocratie scolaire serait une démonstration de volonté politique de
faire de l’éducation publique une priorité;
Considérant que même si des améliorations pouvaient y être apportées, il est préférable que la
gouvernance des Commissions scolaires soit confiée à des élus qui répondent à la population (dont les
parents) et non au ministre;
Considérant que plutôt que d’abolir les postes d’élus scolaires, il y a lieu de mieux promouvoir la
démocratie scolaire;
Il est proposé par Mme Nathalie Barbour, appuyée par Mme Josée Champagne, de maintenir l’actuel
système de démocratie scolaire, d’appuyer le principe de la tenue d’élections scolaires simultanément
aux élections municipales et de communiquer le texte de cette résolution au conseil des commissaires
de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, avec l’autorisation d’en faire la diffusion, ce qui est
résolu à l’unanimité.

14-15/43

5.
14-15/44

LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Mme Anick Fournier, appuyée par Mme Nathalie Barbour, de lever la réunion
du 17 juin 2015.
Il est 20 h 20 lorsque se termine la réunion.

Arthur Leclerc
Président

Hilarie Aubin
Secrétaire de gestion

