COMITÉ DE PARENTS
Procès-verbal de la réunion ordinaire du COMITÉ DE PARENTS de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda,
tenue le mercredi 13 janvier 2016 à 19 h, à la salle des commissaires, située au 70, rue des Oblats Est,
Rouyn-Noranda, Québec.
Présences :
Noms des écoles
D’Iberville
St-Bernard - Notre-Dame-de-l’Assomption
Bellecombe
Sacré-Cœur et Petit Sacré-Coeur
Des Kekeko
Granada
Notre-Dame-de-Grâce
Kinojévis
Notre-Dame-de-Protection
La Source
Entre-Lacs

Représentants(es)
M. Arthur Leclerc
Mme Nathalie Barbour
Mme Josée Champagne
Mme Mireille Duhaime-Major (substitut)
Mme Sandra Roy-Gaumond
Mme Nancy Caron
Mme Julie Arguin
Mme Isabelle Goupil
M. Claude Boutet
Mme Manon Lefebvre
Mme Marie-Lou Gosselin

Également présents :
Directeur général
Directrice des services éducatifs
Secrétaire de gestion

M. Yves Bédard
Mme Anne-Frédérique Karsenti
Mme Edith Gaudet

Écoles non représentées :
Cléricy – Mont-Brun
Le Prélude
D’Alembert

Mme Nathalie Tremblay
Mme Manon Gauthier
Aucun représentant 2015-2016

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La réunion est ouverte à 19 h. M. Arthur Leclerc souhaite la bienvenue à tous les parents présents. Le
quorum est respecté.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Arthur Leclerc fait la lecture de l’ordre du jour. Il fait l’ajout du point 6.1 : Présentation du projet de
loi 86 et reporte le point 5 à la prochaine rencontre.
15-16/15
Il est proposé par Isabelle Goupil, appuyée par Nathalie Barbour, d’adopter l’ordre du jour tel que modifié,
ce qui est résolu à l’unanimité.

3. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 NOVEMBRE 2015
M. Arthur Leclerc demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la
réunion tenue le 11 novembre 2015.
15-16/16

Il est proposé par Nathalie Barbour, appuyée par Mireille Duhaime-Major, d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 11 novembre 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.
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4. SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE
4.1.

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES
Mme Karsenti explique brièvement les critères d’inscription des élèves dans les écoles. M. Bédard
précise que malgré les publicités concernant les inscriptions, il est important d’en parler dans notre
entourage.

4.2.

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
M. Bédard fait un bref résumé des points saillants du rapport annuel et mentionne aux membres du
comité de parents qu’il sera présenté au conseil des commissaires le 18 janvier prochain. Il est déjà
disponible sur le site Web de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.

4.3.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017
Mme Karsenti explique le fonctionnement du calendrier scolaire. Deux versions du calendrier ont été
présentées. Les enseignants devront voter sur le choix du calendrier.

4.4.

RÉORGANISATION DU SECONDAIRE
M. Bédard fait une brève introduction afin d’expliquer le contexte de la réorganisation du secondaire
nécessaire suite à l’augmentation du nombre d’élèves versus la capacité d’accueil des établissements.
Mme Karsenti présente les constats, les problématiques ainsi que les recommandations.

5. TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANTES ET DES REPRÉSENTANTS
Ce point n’est pas traité lors de la réunion et est remis à la prochaine rencontre.
6. SUJETS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS
6.1.

INFORMATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
Projet de loi 86 :
M. Leclerc présente un PowerPoint créé par la Fédération des Comités de Parents du Québec sur le
projet de loi 86. Les parents ont apprécié le contenu et demandent de recevoir le PowerPoint par
courriel dès que possible.
Grille de consultation :
M. Leclerc présente la grille de consultation en lien avec les principaux éléments du projet de loi 86.
Ce document contient les informations nécessaires à l’examen du projet de loi n° 86 par les comités
de parents du Québec membres de la FCPQ. Il s’inscrit dans le processus de consultation que les
délégués au Conseil général de la FCPQ ont adopté le 28 novembre 2015.
L’objectif poursuivi est de répertorier et de colliger les opinions et les attentes des parents du Québec
en vue de soumettre leurs réponses aux délégués du Conseil général de la FCPQ (5 et 6 février 2016),
qui adopteront ensuite les positions qui seront transmises au gouvernement du Québec, à la
commission parlementaire, prévue le 23 février 2016, chargée d’étudier le projet de loi n° 86.
Mme Goupil se chargera de compléter la grille et d’envoyer l’opinion et les attentes des parents avant
le 25 janvier prochain à la FCPQ.
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Lettre d’appui au conseil des commissaires de la CSRN, à la démocratie scolaire :
À la demande du président de la CSRN, M. Daniel Camden, M. Leclerc fait la lecture de la lettre
d’appui aux parents.
CONSIDÉRANT QU’actuellement, le gouvernement du Québec annonce des changements majeurs
au niveau de la gouvernance des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT QUE la démocratie scolaire du Québec pourrait ainsi être appelée à disparaître;
CONSIDÉRANT QUE l’aveu même du père de l’éducation au Québec, M. Paul Gérin Lajoie voulant
qu’une démocratie scolaire soit un bien essentiel de notre système d’éducation;
CONSIDÉRANT QU’aucune condition gagnante n’a été mise en place pour augmenter la
participation des électeurs lors des plus récentes élections scolaires tenues en novembre 2014;
CONSIDÉRANT l’importance d’un gouvernement local et imputable, lequel connaît et comprend les
besoins de sa clientèle et de la population qu’il représente;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’instruction publique prévoit dans la composition du conseil des
commissaires la représentation des parents;
CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires considère essentiel et nécessaire qu’un dialogue
constructif s’établisse entre le gouvernement et tous les intervenants des commissions scolaires avant
d’effectuer des changements importants qui auraient des impacts importants;
CONSIDÉRANT les expériences vécues dans d’autres provinces canadiennes qui nous enseignent
l’importance de la démocratie scolaire et de la nécessaire synergie entre le ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et de son réseau, pour assurer la réussite
des élèves;
15-16/17

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Goupil, appuyée par Mme Roy-Gaumond,
D’APPUYER le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda dans sa
démarche de maintenir une démocratie scolaire et un gouvernement local imputable;
DE DEMANDER au gouvernement de profiter de l’expérience des autres provinces canadiennes au
regard des élections scolaires afin de mettre en place de véritables conditions gagnantes pour la
démocratie scolaire, notamment par la tenue simultanée des élections scolaires-municipales;
DE DEMANDER au gouvernement de modifier la Loi sur l’instruction publique pour donner le droit
de vote aux parents qui siègent au sein du conseil des commissaires.
Ce qui est résolu à l’unanimité.

6.2.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION
M. Arthur Leclerc fait part des informations de la Fédération.

6.3.

CONSEIL GÉNÉRAL
Aucune discussion.
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6.4.

7.

TRÉSORERIE
Aucune discussion.

RAPPORT DES DÉLÉGATIONS
7.1. CONSEIL DES COMMISSAIRES
Aucune discussion.

8.
15-16/17

7.2.

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucune discussion.

7.3.

COMITÉ EHDAA
Aucune discussion.

7.4.

RENDEZ-VOUS RAP
Aucune discussion.

LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Isabelle Goupil, appuyée par Josée Champagne, de lever la réunion du 13 janvier 2016.
Il est 21 h 45 lorsque se termine la réunion.

Arthur Leclerc
Président

Edith Gaudet
Secrétaire de gestion
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