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M o t  d e  l a  présidente

L’année 2008-2009 en fût une de bien de défis. Le premier pour moi est d’avoir accepté la 
présidence du Comité de parents. Une tâche à la fois complexe et enrichissante. Même si le  
début d’année s’avéra un peu chaotique. Cela ne m’a pas empêché, avec le Comité de parents, 
de m’acquitter de mes tâches assidûment et promptement.

Pour se faire, les premiers efforts furent mis sur la participation des représentants (envoi de la 
documentation aux substituts ; publication d’un nouveau bulletin de liaison). L’Info Comité de 
parents se veut un document d’appoint qui informe les parents de tout ce qui se passe au Comité. 
Les résultats sur ce point sont très positifs et c’est une voie à développer.

En second lieu, la formation a été une préoccupation de tous les instants. La venue de  
personnes ressources de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, du monde professoral et 
la tenue d’une conférence avec Stéphane Paradis ont concrétisé, entre autres, les efforts mis 
de l’avant pour informer et former nos représentants. Sans oublier la promotion du Congrès de 
la FCPQ qui a donné, cette année, une représentation exceptionnelle. Toutes ces démarches  
devront être poursuivies et améliorées. C’est une des vocations premières du Comité.

Troisièmement, la constitution de quelques sous-comités a su répondre au besoin des  
représentants : comité communication, comité conjoint... soit, pour la création de nouveaux outils 
de travail et de communication ou pour la préparation de la rencontre avec le Conseil des  
commissaires. Une soirée vraiment réussie afin de se connaître les uns les autres. Un événement 
à répéter.

En quatrième lieu, le Comité s’est acquitté de sa tâche en répondant à différentes consultations 
qui sont récapitulées en annexe dans le présent document. La plupart des recommandations 
émises par le Comité de parents ont d’ailleurs été retenues. L’accent a aussi été mis sur le travail 
en équipe pour faciliter l’implication des parents dans le travail même du Comité de parents.
Le Comité a aussi été proactif en éveillant le Conseil des commissaires à la situation du cours 
d’éthique et de culture religieuse et à la disparition du cours de formation personnelle et sociale. 
Le Comité a ainsi émis sur ces deux sujets brûlants des avis adressés au ministre responsable 
mais aussi relativement à la loi 88. 

Je dois, avant de terminer, remercier tous ceux et celles qui m’ont appuyée tout au long de mon 
mandat ; les parents, les membres de l’exécutif, les commissaires parents et aussi Catherine  
Baudin qui collige les données et corrige les textes. Merci à tous !
Je tiens également à souligner la belle ouverture d’esprit et le grand soutien des commissaires.
Un remerciement à tous ceux qui croient en l’existence du Comité de parents et à tous ceux qui 
y ont participé et l’ont fait vivre.

Nathalie Simard
Présidente
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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Le Comité de parents est normalement composé de 40 représentants élus par les parents 
présents à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants, s’ajoute un mem-
bre élu au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA). 
Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au Comité de 
parents durant l’année 2007-2008.

ÉCOLES PRIMAIRES

- ARCAND, Richard (1) – de la Chantignole, Bromont   (7)*

- BELVAL, Emmanuelle – Joseph-poitevin, Granby   (9)

- BENJAMIN, Mario – St-Romuald, Farhnam   (0)

- BOILY, Caroline – Ste-Famille, Granby   (5)

- CHOQUETTE, Lucie – St-Jacques, Farnham   (8)

- DESCHÊNES, Kathy (2) – Curé-a.-petit, Cowansville   (0)

- DESROSIERS, Patricia (3) – Roxton-pond, Roxton-pond   (2)

- DUCLOS, Martin – notre-dame, Waterloo   (5)

- DUQUETTE, Sylvain – St-Joseph, n.-d. de Stanbridge   (4)

- FERLAND, Annie – Mgr-douville, Farnham   (1)

- FORGATY, Emily – de la Clé-des-Champs, dunham   (0)

- FONTAINE, Guylaine – St-Bernardin, Waterloo   (7)

- GAGNÉ, Marie-Josée (4) – St-Édouard, Knowlton   (2)

- GOULET, Johanne – notre-dame-de-lourdes, St-armand   (4)

- GRENIER, Denis – St-léon, Cowansville   (2)

- JOLIN, Isabelle – St-Jean, Granby   (5)

- KÉROACK, Maryse (5) – St-Joseph, Granby   (0)

ÉCOLES SECONDAIRES

- ALARIE, Gilles – Wilfrid-léger, Waterloo   (9)

- BAZINET, Lucie – Massey-Vanier, Cowansville   (8)

- DEXTRAZE, André – l’envolée, Granby   (7)

- FORTIN, Daniel (8) – Jean-Jacques-Bertrand, Farnham   (5)

- KÉROACK, Maryse – Joseph-Hermas-leclerc, Granby   (9)

- LEMOINE, Jacqueline (9) – Sacré-Cœur, Granby   (6)

CCSEHDAA
- LACOMBE, André   (6)

C o M p o S i t i o n  d u  comité de parents

- LABELLE, Éric – Centrale, St-Joachim   (1)

- LACROIX, Marie-Josée – St-Marc, Granby   (6)

- LAFLAMME, Bruno – St-luc, Granby   (9)

- LARIVÉE, Daniel – Ste-Marie, Granby   (9)

- LEAHEY, Maude-Geneviève – assomption, Granby   (7)

- LESAGE, Serge – St-François-d’assise, Frelighsburg   (0)

- MORIN, Josée (6) – St-eugène, Granby   (1)

- NADEAU, Claude – St-Vincent-Ferrier, Bromont   (9)

- OUELLETTE, Stéphane – Mgr-desranleau, Bedford   (0)

- PAQUETTE, Sylvain – Ste-thérèse, Cowansville   (1)

- PELLETIER, Gilles – St-andré, Granby   (8)

- PIÉDALUE, Lucie – St-Bernard, Granby   (6)

- RICHER, Sébastien – avé-Maria, Granby   (6)

- SAINT-AMOUR, Christine (7) – Ste-Cécile, Ste-Cécile-de-Milton   (6)

- SIMARD, Nathalie – Moisson d’or, St-alphonse (9)

- TOUGAS, Élise – premier envol, Bedford   (6)

- VAHNA, Anna – de Sutton, Sutton   (3)

* Nombre de présences aux rencontres du Comité de parents 
incluant les présences du substitut le cas échéant.

(1) Jusqu’en octobre 2007, remplacé par Sylvie desrochers.
(2) Jusqu’en avril 2008. 
(3) Jusqu’en décembre 2007. 
(4) Jusqu’en novembre 2007, remplacée par Robert Barrette.
(5) Jusqu’en septembre 2007.
(6) Jusqu’en novembre 2007.
(7) Jusqu’en mars 2008.
(8) Jusqu’en décembre 2007, remplacé par Yves Faucher.
(9) Jusqu’en septembre 2007, remplacée par alain Scuvée.
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Lors de la réunion du 25 octobre 2007, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

- SIMARD, Nathalie   (11)* Présidente

- KÉROACK, Maryse   (11) Vice-présidente,
 représentante au Comité consultatif du transport

- DESROCHERS, Sylvie   (4) Trésorière (1)

- BELVAL, Emmanuelle   (10) Trésorière (2), secrétaire, déléguée à l’ACPM (ordre secondaire)

- NADEAU, Claude  (11) Parent commissaire (enseignement primaire)

- ALARIE, Gilles   (11) Parent commissaire (enseignement secondaire),
 substitut aux délégués à l’ACPM

- DESROSIERS, Patricia (3)   (0) Déléguée à l’ACPM (enseignement primaire)

- LARIVÉE, Daniel (4)   (5) Délégué à l’ACPM (enseignement primaire)

- LAFLAMME, Bruno   (11) Directeur

- SAINT-AMOUR, Christine (5)   (3) Directrice

- BAZINET, Lucie (6)   (3) Directrice

C o M i t É  eXécUtiF

* Nombre de présences au comité exécutif.

(1) À partir de décembre 2008.
(2) Jusqu’en novembre 2007, remplacée par Sylvie desrochers.
(3) Jusqu’en novembre 2007, remplacée par daniel larivée.
(4) À partir de décembre 2008.
(5) Jusqu’en mars 2008, remplacée par lucie Bazinet.
(6) À partir d’avril 2008.
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Le Comité de parents s’est réuni à 9 reprises entre septembre 2007 et juin 2008. La rencontre du 
mois de juin était prévue à Bromont mais n’a pu se tenir faute de quorum.

Le comité exécutif s’est, quant à lui, réuni à 11 reprises au cours de l’année 2007-2008.

l e S  réUnions

Le 17 avril s’est tenue la première rencontre conjointe Conseil des commissaires – Comité de  
parents où les membres des deux organismes ont pu discourir dans une atmosphère détendue.
Le 14 mai, le Comité de parents a invité M. Stéphane Paradis à intervenir sur le thème Attitudes 
L.E.A.D.E.R.S. – Développer l’estime de soi chez les jeunes d’âge scolaire. 

M. Gilles Alarie a participé, le 10 avril, à une journée d’information sur la formation à l’éducation 
sexuelle en milieu scolaire. L’intervention de Mme Claire Bergeron sur le sujet a été planifiée lors 
de l’assemblée du 22 mai.

Dans la deuxième partie de l’année, une initiative a été lancée : la préparation d’un bulletin 
d’information destiné aux parents. Deux numéros sont parus, le 14 avril et le 5 mai.

Au cours du moi de mai : un sondage a été diffusé aux parents afin de recueillir leurs impres-
sions relativement au Comité de parents. Les conclusions ont pu leur être transmises à la fin de 
l’année.

Au mois de mai 2008, Mme Maryse Kéroack et M. Gilles Alarie ont été délégués pour assister à 
l’assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). 

Ces activités permettent aux membres du Comité de parents d’échanger entre eux sur les enjeux 
qui les préoccupent et d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur  
cheminement ou celui de leurs jeunes.

l e S  activités
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Le Comité de parents a été représenté à l’Association des comités de parents de la Montérégie 
par Mme Emmanuelle Belval pour l’ordre d’enseignement primaire et par Mme Patricia Desrosiers 
pour l’ordre d’enseignement secondaire. Cette dernière ayant donné sa démission en tant que 
membre du Comité de parents en novembre 2007, elle a été remplacée par M. Daniel Larivée. 
Ils ont participé aux réunions et ont fait leur rapport d’activité aux réprésentants du Comité de  
parents.

Communication

Un sous-comité a été formé pour traiter de tout projet relatif aux communications du Comité de 
parents. Ce sous-comité était constitué de Mme Maryse Kéroack et MM. Gilles Alarie et Claude 
Nadeau. 
- Organisation de la conférence de Stéphane Paradis ;
- Réalisation des deux premiers numéros du bulletin de liaison, l’Infos Comité de parents
- Préparation du questionnaire du sondage.

Rencontre conjointe

Un sous-comité a été formé pour organiser la première rencontre Conseil des commissaires – 
Comité de parents. Ce sous-comité était constitué de Mmes Lucie Bazinet et Maryse Kéroack 
ainsi que de MM. Gilles Alarie, Bruno Laflamme et Claude Nadeau. 

Comité de vérification

Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux, deux représentants pour former le 
comité de vérification chargé d’approuver les rapports de trésorerie. Mme Marie-Josée Lacroix et 
M. Sylvain Duquette ont été les vérificateurs pour l’année 2007-2008.

Accueil de septembre 2008

Un sous-comité a été mandaté pour organiser l’accueil de septembre. Ce sous-comité est 
composé de Mmes Emmanuelle Belval, Maryse Kéroack et Nathalie Simard ainsi que de MM. 
Gilles Alarie, Bruno Laflamme et Claude Nadeau.

p a R t i C i p a t i o n  À  l’acpm

l e S  soUs-comités
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- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;

- Actes d’établissement ;

- Règles et critères d’inscription ;

- Détermination des services éducatifs ;

- Calendrier scolaire ;

- Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif ;

- Politique de maintien et de fermeture d’une école ;

- Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie ;

- Orientations du plan stratégique ;

- Acte d’établissement amendé pour l’école Curé-A.-Petit.

Les recommandations faites par le Comité de parents sont jointes en annexe. Il est à noter que la  

plupart des recommandations émises cette année ont été retenues par le Conseil des commissaires. 

CCSEHDAA

Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de ce 
comité, et M. André Lacombe a été mandaté pour remplir cette tâche.

Comité consultatif du transport scolaire

Mme Maryse Kéroack a été élue par les membres du Comité de parents pour siéger sur le comité. 
Le nombre de rencontres est passé de trois à quatre.

l e S  C o M i t É S  d e  la csvdc

l e S  consUltations
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- Cours d’éthique et de culture religieuse ;

- Aspect environnemental de la Politique pour une saine alimentation et un mode de vie  

physiquement actif ;

- Projet de loi 88 ;

- Cours de formation personnelle et sociale.

Les avis rédigés par le Comité de parents sont joints en annexe.

Le Comité de parents a une fenêtre sur le site Internet de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
à l’adresse www.csvdc.qc.ca. Le site est mis à jour par M. Yvan Provencher.
Vous pouvez y trouver, entre autres, le bulletin de liaison du Comité de parents, les procès-verbaux 
des réunions du Comité de parents, des informations sur le calendrier scolaire et les inscriptions. 
Vous pouvez également communiquer par courriel avec le Comité de parents à l’adresse comite.
de.parents@csvdc.qc.ca. 

De nombreux documents sont aussi mis à votre disposition ainsi qu’un lien vers la Fédération des 
Comités de parents du Québec, Allo-prof et le ministère de l’Éducation du Loisir et des Sports. 

Les documents suivants sont mis à la disposition des représentants et se retrouvent dans le  
cartable qui leur est remis lors de l’accueil en septembre :

- Calendrier des rencontres,

- Règlements généraux,

- Guide de fonctionnement,

- Rapport annuel.

l e S  avis

S i t e  internet

d o C u M e n t S  disponibles
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Budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2007-2008

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan de trésorerie du Comité de parents de la Commis-
sion scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2007-2008.

Vous trouverez ci-contre le tableau relatif au rapport de trésorerie 2007-2008.

Je désire porter une attention particulière aux deux postes Perfectionnement et Formation. Du fait 
d’un nombre plus élevé de participants au Congrès FCPQ, nous avons convenu de transférer la 
somme nécessaire à la promotion de la participation.

Il est à noter que la cotisation à l’ACPM a été acquittée cette année et que la dépense sera 
reconduite pour l’année 2008-2009.

Du fait d’une participation plus faible aux rencontres du Comité de parents, le poste Frais de  
déplacement indique un excédent au 30 juin. Le montant initial sera tout de même reconduit dans 
sa presque totalité en prévision d’une augmentation de la participation pour l’année 2008-2009.

Autre information importante, il a été décidé d’augmenter le poste Conférences annuelles afin 
de permettre d’organiser plus de formations au niveau local par la présentation de conférences, 
d’ateliers...

Il a aussi été convenu de disposer d’une petite caisse pour l’année à venir.

En terminant, je désire remercier sincèrement Mmes Linda Fortin et Claudette Gatien pour leur 
soutien tout au long de cette année. Je tiens également à remercier Mme Marie-Josée Lacroix et 
M. Sylvain Duquette du comité de vérification.

Je souhaite à tous une très belle année scolaire 2008-2009.

Bien à vous,

Sylvie Desrochers
Trésorière
Comité de parents 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

B i l a n  a n n u e l  aU 30 jUin
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POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2007-2008

DÉPENSES
AU 30 JUIN 2008

SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 6 787,00 $ 4 537,25 $ 2 249,75 $ 

082-1-51130-391 Conférences annuelles 500,00 $ 973,43 $ -473,43 $ 

082-1-51130-392 Colloque ACPM 600,00 $ - 600,00 $ 

082-1-51130-393 Formation 500,00 $ - 500,00 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau 1 000,00 $ 220,14 $ 779,86 $ 

082-1-51130-448 Reprographie 600,00 $ 110,67 $ 489,33 $ 

082-1-51130-518 Avis, annonces, publicité 400,00 $ - 400,00 $ 

082-1-51130-520 Cotisation annuelle ACPM 320,00 $ 320,00 $ - 

082-1-51130-530 Services spécialisés 6 500,00 $ 7 000,00 $ -500,00 $ 

082-1-55910-814 Perfectionnement 4 125,00 $ 4 500,00 $ -375,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 500,00 $ 322,80 $ 1 177,20 $ 

082-1-51130-990 Autres revenus spécifiques - - - 

082-51130-000 TOTAL 22 832,00 $ 17 984,29 $ 4 847,71 $ 

082-03922-000 Réserve 8 299,83 $ 13 147,54 $ 

TOTAL 31 131,83 $

RÉSULTAT 13 147,54 $

R a p p o R t  d e  t R É S o R e R i e  aU 30 jUin
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Bilan annuel 2007-2008 du CCSEHDAA

Recommandations 2008-2009 du CCSEHDAA

Consultations de la CSVDC

Avis du Comité de parents

l e S  anneXes



Bilan annuel 2006-2007
Comité Consultatif des Services EHDAA

Le Comité était composé de :

17 parents
1 enseignant
1 représentante des services professionnels non enseignants
3 représentants de la santé et des services sociaux
1 éducatrice spécialisée représentant le personnel de soutien
2 orthopédagogues,  représentant le personnel professionnel et les services
complémentaires
1 direction d’école
1 coordonnatrice des Services éducatifs
1 directrice des Services éducatifs

Le comité a tenu 5 rencontres de septembre 2006 à juin 2007.

Les sujets traités :

Octobre 2006
- Définitions EHDAA
- Formation du Comité
- Nomination d’un délégué au Comité de parents
- Calendrier des réunions
- Compte rendu du budget de fonctionnement et prévision des dépenses

2006-2007
- Sujets de préoccupation pour l’année 2006-2007
- Préparation d’une conférence offerte aux parents de la CSVDC

Décembre 2006
-Approbation de la Régie Interne

- Dépôt du tableau de l’évolution de la clientèle EHDAA 2004-2007
- Ressources financières attitrées à l’adaptation scolaire 2006-2007



- Extrait des paramètres de financement (2005-2006)
- Rencontre des présidentes et présidents des CCSEHDAA de toutes

les commissions scolaires du Québec
- Mise à jour du bottin des ressources CCSEHDAA 

Février  2007
- Enseignants –ressources
- Présentation du Guide de mobilisation, niveau 5
- Présentation des Procédures pour l’élaboration des mesures de soutien
- Présentation du Guide de soutien pour l’autoévaluation de

l’établissement scolaire

Avril 2007
- Reconnaissance des élèves en difficulté d’apprentissage
- Règles d’attribution du personnel des services éducatifs

complémentaires pour 2007-2008
- Dossier dyslexie

Juin 2007
- Approbation du rapport annuel 2006-2007 du CCSEHDAA, à remettre

à la Commission scolaire
- Approbation des recommandations pour 2007-2008, à remettre à la

C.S.
- Dyslexie, cadre d’organisation
- Reconnaissance des élèves présentant un retard d’apprentissage
- Répartition du personnel des services éducatifs complémentaires
- Répartition des mesures de soutien
- Portrait des classes spécialisées au primaire
- Suivi au plan d’action pour la mise en œuvre des services éducatifs

complémentaires
- Révision de la lettre de recrutement pour septembre 2007

Jacqueline Lemoine
Présidente



ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT SENSORIEL ET MOTEUR
AINSI QUE TRANSFERTS D’APPRENTISSAGE DANS LA COMMUNAUTÉ

Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 01CE0607-419

Résolution n° 01CP0708-#



Préambule

Le Comité de parents souhaite soumettre à votre attention sa recommandation concernant les activités de
développement sensoriel et moteur ainsi que les transferts d’apprentissage dans la communauté des élèves en
classes spécialisées.

Recommandation

CONSIDÉRANT QUE dans les orientations prioritaires du Plan stratégique 2003-2008 de la CSVDC, il est préconisé
une meilleure adaptation du service à l’élève HDAA ;

CONSIDERANT QUE le développement des potentiels affectif, social et intellectuel de la clientèle possédant des
caractéristiques particulières est aussi mis en priorité ;

CONSIDERANT QUE les objectifs des ces deux orientations n’ont pas encore été atteints ;

CONSIDERANT QUE les budgets octroyés pour le développement des moyens afin d’y arriver n’ont jamais été
bonifiés depuis quelques années, malgré l’augmentation constante de cette clientèle ;

CONSIDERANT QUE les cours à la piscine favorisent le conditionnement physique, la coordination et développent
différentes habiletés sensorielles et motrices, en plus de démontrer quelques notions de base sur la sécurité
aquatique ;

CONSIDERANT QUE pour un bon nombre d’enfants, ces cours deviennent une source de motivation car ils y vivent
des réussites ;

CONSIDERANT QUE les sorties en milieu urbain, telles que les magasins ou les restaurants, favorisent l’intégration
sociale, le transfert des apprentissages pour atteindre l’autonomie, l’éducation aux choix à faire parmi une sélection
quelconque, le déplacement piétonnier ainsi que le respect des signalisations ;

CONSIDERANT QUE certains cours, comme la danse, favorisent la condition physique, l’expression par le langage
corporel, la prise de conscience du corps dans l’espace, la coordination, la mémorisation des gestes tout en stimulant
pour certains élèves, une motivation à réaliser de nouveaux acquis et pouvoir même en faire la démonstration par
des spectacles devant les pairs de l’école et même devant les parents ;

CONSIDERANT QUE tout ce qui a été mentionné ci-haut, défini comme activités éducatives ou parascolaires pour
une classe ordinaire, consiste, pour nos élèves HDAA, en des apprentissages importants et gratifiants pour les
conduire vers l’objectif en commun de tous les élèves, soit la réussite éducative ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• pour toutes ces raisons, d’ajuster annuellement les budgets alloués à chaque école pour les élèves HDAA, selon
l’augmentation de cette clientèle.

Il est à noter que le Comité de parents appuie également toutes les recommandations du Comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage pour la réalisation du
plein potentiel de chaque élève.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il
portera à la présente recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



PROCÉDURE DE CONSULTATION DE LA CSVDC

Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-973



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par Mme Viviane Schofield, présidente de la CSVDC et M. Éric Choinière,
secrétaire général, de la consultation sur la nomination à un poste vacant de commissaire, le Comité de parents
souhaite vous soumettre une recommandation quant à la procédure de consultation de la CSVDC.

Recommandation

ATTENDU QUE le délai de 30 jours prescrit par la Loi était déjà écoulé ;

ATTENDU QUE le Comité de parents aurait souhaité avoir la liste complète des candidats ;

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires aurait pu extensionner le délai de consultation accordé au Comité
de parents ;

CONSIDÉRANT QUE le Comité de parents estime avoir donné un consentement et non un avis consultatif ;

CONSIDÉRANT QU’historiquement, des parents commissaires ont déjà été élus au poste de commissaire ;

CONSIDÉRANT QUE la vacance d’un parent commissaire n’aurait pas déstabiliser le Comité de parents ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• de présenter au Comité de parents lors d’une consultation similaire à venir la liste complète des candidats ;

et

• de demander que des représentants du Comité de parents dont la présidente soient présents lors de
l’élaboration du calendrier de consultation 2007-2008 afin qu’un délai permettant la tenue de deux séances
régulières du Comité de parents soit possible sachant que cela s’est déjà produit dans le passé.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient Mme Viviane Schofield et M. Éric Choinière pour leur présence
lors de la rencontre du 19 avril dernier.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2006

01CP-428

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Simard et appuyé par M. Claude Nadeau :

01CP0607-858 D’ACCEPTER l’ordre du jour avec la modification suivante et de décaler les points suivants!:

7. Proposition de modification de la politique de transport scolaire de la CSVDC.
Accepté à l'unanimité

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 JUIN 2006

Il est proposé par Mme Jacqueline Lemoine et appuyé par M. Pierre Lavoie!:

01CP0607-859 D’ACCEPTER le procès verbal du 8 juin 2006.
Accepté à l'unanimité

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

11.2 Mme France Choinière informe les représentants que le dossier relatif à la plainte
déposée par Mme Louise Loignon-Malo est clos!; la CSVDC ayant convenu d’une
entente hors cour avec Mme Louise Loignon-Malo!: un montant pour dédommagement et
une attestation d’emploi.

Mme France Choinière s’est entretenue avec Mme Diane Miron à la FCPQ et cette dernière a
été tenue au courant de la situation de façon détaillée relativement à la consultation.

5. PÉRIODE OBSERVATEUR

Mme Arès de St-Alphonse a mentionné le fait que, depuis la rentrée, son enfant n’est plus autorisé à
prendre des circuits d’autobus différents malgré la disponibilité d’une place.
Mme Arès demande au Comité de parents d’intervenir.

6. PRÉSENTATION DU RÔLE ET DES FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS

Présentation effectuée par M. Pierre Lavoie.

7. MODIFICATION DE LA POLITIQUE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE DE LA CSVDC

Il est proposé par Mme Nathalie Simard et appuyé par M. Claude Nadeau!:

01CP0607-860 DE DEMANDER à la CSVDC la modification suivante à la politique de transport :

Modification à la politique de transport de la CSVDC pour des raisons d’accommodation
personnelle qui permettraient à un élève d’emprunter deux circuits d’autobus différents, si le
nombre de places disponibles le permet et sans modification d’itinéraire, même s’il ne s’agit
pas d’un cas de garde partagée et de conserver, jusqu’à la refonte de la politique de transport,
les dérogations précédemment accordées.

21 pour, 0 contre, 4 abstentions

8. DÉPÔT DE DOCUMENTS

8.1 La rapport annuel 2005-2006 a été déposé.
8.2 Le plan d’action n’a pas été déposé et le sera à la prochaine séance.

9. CONSULTATION FCPQ – PROJET DE LOI 32

Il est proposé par M. Pierre Lavoie et appuyé par Mme Nathalie Simard!:

01CP0607-861 DE FORMER un sous-comité pour répondre à la consultation sur le Projet de loi 32. Ce sous-
comité se réunira le mercredi 4 octobre 2006 à 19 h au Centre administratif, 55 rue Court à
Granby et sera composé des personnes suivantes!:
ALARIE, Gilles
CARRIER, Patrick
CHOINIÈRE, France
GABRIEL, Andjie
LACROIX, Marie-Josée
NADEAU, Claude

Accepté à l'unanimité
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PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
2007-2010

Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-929



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Jean Clavey, directeur du Service des ressources matérielles, du Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en
accord avec le document présenté et soumettre à votre attention sa recommandation.

Recommandation

ATTENDU QUE le Comité de parents maintient sa position quant à la fermeture de l’école St-Benoît de Granby ;

ATTENDU QUE le Comité de parents maintient sa position quant à la fermeture de l’école Curé-A.-Petit ;

CONSIDÉRANT QUE la ville de Cowansville pourrait maintenir la possibilité de poursuivre son partenariat avec la
CSVDC ;

CONSIDÉRANT QUE la CSVDC est dans l’attente d’une décision de la ville de Granby quant à sa participation
financière au maintien de l’école St-Benoît ;

CONSIDÉRANT QUE le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles tient compte des deux
possibilités pour l’école St-Benoît ;

CONSIDÉRANT le délai entre le dépôt de la consultation et la date de retour demandé ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient M. Jean Clavey pour sa présence lors de la rencontre du
26 octobre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



ACTES D’ÉTABLISSEMENT

Recommandation du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-929



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Clément Page, secrétaire général, du document relatif aux Actes
d’établissement, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le document présenté et
soumettre à votre attention sa recommandation.

Recommandation

ATTENDU QUE le Comité de parents espère une entente favorable entre la ville de Granby et la CSVDC ;

ATTENDU QUE la CSVDC a uniformisé les actes d’établissement en ajoutant la précision des lieux ;

CONSIDÉRANT QUE l’ajout du paragraphe précisant le pouvoir que lui confère la Loi sur l’instruction publique en
application du Plan triennal de destination des immeubles ajoute une information nécessaire ;

CONSIDÉRANT le délai entre le dépôt de la consultation et la date de retour demandé ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER au Conseil des commissaires :

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient M. Clément Page pour sa présence lors de la rencontre du
26 octobre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera à la présente
recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



RÈGLES ET CRITÈRES RELATIFS À L’INSCRIPTION
ANNÉE 2007-2008

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-929



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par Mme Louise Brodeur, directrice des Services éducatifs, du document
relatif aux Règles et critères relatifs à l’inscription pour l’année 2007-2008, le Comité de parents souhaite vous
informer qu’il est en accord avec le document présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.

Recommandations

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• de prendre en considération dans les Critères d’inscription des élèves et/ou dans la Politique de formation des
groupes et de transfert des élèves la réalité des élèves devant recevoir des services particuliers et leur besoin de
stabilité ;

• de modifier le paragraphe Capacité d’accueil dans les définitions pour que la fin du libellé se lise comme suit : la
Politique de formation des groupes et de transfert d’élèves (préscolaire et primaire), de la Politique d’admissibilité
et d’utilisation du transport scolaire ;

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient Mme Louise Brodeur pour sa présence lors de la rencontre du
26 octobre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
ANNÉE 2007-2008

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-929



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par Mme Louise Brodeur, directrice des Services éducatifs, du document
relatif à la Détermination des services éducatifs pour l’année 2007-2008, le Comité de parents souhaite vous informer
qu’il est en accord avec le document présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.

Recommandations

CONSIDÉRANT l’expertise du Comité consultatif SEHDAA en ce qui concerne une bonne partie des services
complémentaires rendus aux élèves ;

CONSIDÉRANT la résolution prise par le Conseil des commissaires le 24 octobre 2006 concernant le Programme
d’études internationales de l’école Centrale ;

CONSIDÉRANT l’article 193-6.1 de la Loi sur l’instruction publique ;

CONSIDÉRANT le délai entre le dépôt de la consultation et la date de retour demandé ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER au Conseil des commissaires :

• d’allouer toutes les ressources nécessaires (financières et humaines) afin de dispenser tous le services
énumérés dans le document ;

• de s’assurer de la qualité de ces services en répondant au besoin de la clientèle dans des délais raisonnables ;

• de s’assurer que le Comité consultatif SEHDAA soit consulté ;

• de s’assurer que les membres des Conseils d’établissement reçoivent toute l’information nécessaire quant aux
quatre programmes des services éducatifs complémentaires et des services rendus dans chacun d’eux pour
qu’ils puissent remplir leur tâche en vertu de l’article 88 ;

• d’informer les parents et la population quant aux quatre programmes des services éducatifs complémentaires ;

• de prendre en considération la demande de l’école St-Romuald d’accueillir la clientèle du préscolaire de son
secteur ;

• de changer l’en-tête de la colonne Cycles au primaire par Cycles et programmes particuliers de formation ;

• d’ajouter dans la colonne Cycles pour l’école Centrale, Programme d’études internationales ;

• de modifier la note 1 qui apparaît pour l’école Sacré-Cœur afin que celle-ci mentionne Sous réserve de la
capacité d’accueil de l’école Joseph-Hermas-Leclerc, le transfert entier du 3e secondaire sera effectué ;

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.



Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient Mme Louise Brodeur pour sa présence lors de la rencontre du
26 octobre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-949



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par M. Richard Sylvestre, directeur des Ressources humaines, du Calendrier
scolaire 2007-2008, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le document présenté et
soumettre à votre attention ses recommandations.

Recommandations

CONSIDÉRANT QUE la CSVDC a tenu compte de la demande du Comité de parents concernant le déplacement des
journées pédagogiques du congé de Pâques 2006-2007 ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• de déplacer les journées pédagogiques au retour du congé de Noël et au retour de la semaine de relâche pour
une répartition plus uniforme des congés pédagogiques ;

• qu’une journée pédagogique soit placée le lendemain de l’Halloween soit le 1er novembre ;

• de prévoir la possibilité d’un calendrier sur trois ans ;

• de continuer les discussions avec la Commission scolaire Eastern Townships afin d’améliorer les
ententes prises avec la CSVDC et ainsi diminuer les contraintes relatives à l’élaboration du calendrier
scolaire.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient M. Richard Sylvestre pour sa présence lors de la rencontre du
14 décembre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



RAPPORT DE CONSULTATION

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT
LA POLITIQUE RELATIVE AUX COÛTS ET CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

EXIGÉS DES PARENTS OU DES USAGERS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ?

Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________

Synthèse de l’opinion ou de l’avis : � L’organisme est en accord
� L’organisme est en désaccord

Opinion, avis ou proposition :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (joindre tout document pertinent)

____________________ ________________________________________
Date Signature du représentant

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs

X

19 juin 2007



Le projet de loi 32

Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents

IDENTIFICATION

Comité de parents de la commission scolaire : du Val-des-Cerfs
Nombre de membres qui ont participé à l’élaboration de la réponse à la consultation : 5

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

• Ce formulaire de réponse à la consultation vous permet de nous faire connaître vos réactions à
différentes propositions du projet de loi 32. Ces propositions sont présentées et commentées dans le
document de référence « Le projet de loi 32 : changements proposés et commentaires ».

• Le formulaire de réponse est en format Word et peut donc être rempli électroniquement.
• Une fois rempli, le formulaire de réponse peut être transmis à la Fédération :

Par courriel : courrier@fcpq.qc.ca
ou
Par télécopieur: (418) 667-6713
ou
Par la poste : 2263, boul. Louis-XIV, Québec, Québec, G1C 1A4

• Les formulaires de réponses remplis doivent être reçus au plus tard le 9 octobre 2006.
• Vers la mi-octobre, la Fédération transmettra au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport un avis

qui s’appuiera sur les résultats de cette consultation. L’avis sera diffusé dans le site de la Fédération
(www.fcpq.qc.ca).

Merci de votre précieuse collaboration!



Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents - 1 - 11 septembre 2006

A. Les changements proposés à la Loi sur l’instruction publique (p. 1 à 14 du document de
référence).

Modification à
l’article 39

(Voir le
document de
référence,
p. 2)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 39 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Que le délai de consultation soit raisonnable.

Modification à
l’article 89

(Voir le
document de
référence,
p. 2)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 89 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Bravo !



Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents - 2 - 11 septembre 2006

Modification à
l’article 96.15

(Voir le
document de
référence,
p. 3)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 96.15 proposée par
le projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu):

Modification à
l’article 96.17

(Voir le
document de
référence,
p. 4)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 96.17 proposée par
le projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :



Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents - 3 - 11 septembre 2006

Modification à
l’article 96.18

(Voir le
document de
référence,
p. 4)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 96.18 proposée par
le projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :

Modification à
l’article 143

(Voir le
document de
référence,
p. 5)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 143 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Nous sommes tout à fait en accord avec la FCPQ à ce niveau.



Formulaire de réponse à la consultation des comités de parents - 4 - 11 septembre 2006

Modification à
l’article 145

(Voir le
document de
référence,
p. 6)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 145 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Nous sommes en désaccord avec l’insertion et l’ajout des élèves au mode d’élection.
Nous sommes en accord avec la modification du mandat.

Les modifications aux articles 147, 148 et 149 (p.7 et 8 du document de référence) ne font pas l’objet de
consultation puisqu’elles ne font qu’intégrer des éléments pour des raisons de concordance.

Modification à
l’article 175.1

(Voir le
document de
référence,
p. 9)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 175.1 proposée par
le projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Il serait souhaitable que soit ajouté le commissaire parent dans l’insertion proposé.
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Modification à
l’article 176

(Voir le
document de
référence,
p. 10)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 176 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :

Modification à
l’article 210

(Voir le
document de
référence,
p. 11)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 210 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
En annexe notre avis sur le plan triennal à notre commission scolaire.(2005-2006)

* Les modifications aux articles 211, 212 et 217 (p. 12 du document de référence) ne font pas l’objet de consultation
puisqu’elles ne font qu’intégrer des éléments pour des raisons de concordance.
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B. Deux modifications à la Loi sur les élections scolaires

Modification à
l’article 15

(Voir le
document de
référence,
p. 13)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 15 proposée par le
projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :

Modification aux
articles 191 et
193

(Voir le
document de
référence,
p. 14)

Votre comité de parents est-il d’accord avec la modification à l’article 91 et 93 proposée
par le projet de loi 32 ?

 Oui
 Non

Votre comité est-il d’accord avec les commentaires présentés ?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :
Malheureusement on ne peut imposer le sérieux dans l’assiduité des membres.
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C. Deux autres propositions

(Voir le
document de
référence,
p. 15)

Selon votre comité de parents, l’avis de la Fédération sur le projet de loi 32 devrait-il
inclure, tel que présenté à la page 15, la proposition de modifier l’article 47 du document
de référence?

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :

Selon votre comité de parents, l’avis de la Fédération sur le projet de loi 32 devrait-il
mentionner sa satisfaction devant le fait que le projet n’a pas retenu l’idée que les
commissaires puissent participer aux séances du conseil d’établissement

 Oui
 Non

Commentaires (s’il y a lieu) :

S’il y a lieu, indiquez ici vos commentaires d’ordre général sur le projet de loi 32 ou sur la consultation :

Merci !



NOMINATION À UN POSTE VACANT DE COMMISSAIRE

Avis du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-962



Préambule

Suite à la présentation de Mme Viviane Schofield et M. Éric Choinière relative à la consultation sur la nomination de
M. Dany Lamoureux au poste de commissaire en remplacement de M. Germain Bertrand, le Comité de parents
soumet son avis au Conseil des commissaires.

Avis

Il est résolu

D’APPROUVER la nomination de M. Dany Lamoureux au poste de commissaire ;

et

D’ÉMETTRE un avis relatif à la procédure de consultation qui sera transmis ultérieurement à la CSVDC.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il
portera au présent avis.



PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
ÉCOLE CENTRALE DE ST-JOACHIM

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-956



Préambule

Suite à l’adoption, le 24 octobre 2006, par le Conseil des commissaires d’un programme d’éducation internationale
pour l’école Centrale de St-Joachim, le Comité de parents aimerait soumettre un avis au Conseil des commissaires.

Recommandation

ATTENDU QUE le programme d’éducation internationale (PEI) est encadré par l’organisation du baccalauréat
international (OBI) ;

ATTENDU QUE le Centre local de développement de la Haute-Yamaska (CLD) est un organisme administratif
reconnu ;

ATTENDU QUE le CLD approuve ce projet en accordant une subvention ;

ATTENDU QUE le PEI de St-Joachim devient la base du projet éducatif de l’école ;

CONSIDÉRANT QUE dans le document Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles, le
programme particulier désigne un projet particulier de formation permettant d’enrichir ou de bonifier le programme du
régime pédagogique de base ;

CONSIDÉRANT QU’UN programme particulier doit répondre à l’un des critères suivants :
- qu’il est approuvé par un organisme administratif reconnu,
- qu’il est inscrit dans le programme éducatif de l’organisme scolaire au primaire ;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le Comité de parents aurait dû être
consulté même si la CSVDC n’avait pas déterminé de critère d’inscription particulier pour les élèves de cette école ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• d’être plus vigilante dans l’interprétation de la LIP en regard des obligations qui en découlent.

Dans l’esprit d’une meilleure collaboration, il aurait été intéressant de prendre en considération l’avis du Comité de
parents pour la bonification du projet de PEI à l’école Centrale de St-Joachim.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il
portera à la présente recommandation et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



RÈGLES DE PASSAGE
PRIMAIRE-SECONDAIRE

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-941



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par Mme Louise Brodeur, directrice des Services éducatifs, des Règles de
passage primaire-secondaire, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en accord avec le document
présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.

Recommandations

ATTENDU QUE le processus de consultation n’a pas été suivi ;

CONSIDÉRANT QUE la dernière adoption des Règles de passage date de 1998 ;

CONSIDÉRANT l’implantation du renouveau pédagogique au secondaire ;

CONSIDÉRANT le délai entre le dépôt de la consultation et la date de retour demandé ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• que les écoles agissent en concertation pour les moyens d’application sur tout le territoire de la CSVDC, en
référence au point 1.1 ;

• de s’assurer qu’un plan d’intervention a été mis en application le plus rapidement possible, en référence au point
1.2 ;

• d’ajouter dans les facteurs d’analyse au point 1.2.1 la mention : Stabilité des ressources humaines ;

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient Mme Louise Brodeur pour sa présence lors de la rencontre du
23 novembre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.



RÈGLES DE PASSAGE
1er CYCLE DU SECONDAIRE – 2e CYCLE DU SECONDAIRE

Recommandations du Comité de parents
Résolution n° 01CP0607-941



Préambule

Suite au dépôt pour fin de consultation par Mme Louise Brodeur, directrice des Services éducatifs, des Règles de
passage 1er cycle du secondaire – 2e cycle du secondaire, le Comité de parents souhaite vous informer qu’il est en
accord avec le document présenté et soumettre à votre attention ses recommandations.

Recommandations

ATTENDU QUE le processus de consultation n’a pas été suivi ;

CONSIDÉRANT QUE la dernière adoption des Règles de passage date de 1998 ;

CONSIDÉRANT l’implantation du renouveau pédagogique au secondaire ;

CONSIDÉRANT le délai entre le dépôt de la consultation et la date de retour demandé ;

Il est résolu

DE RECOMMANDER à la CSVDC :

• que les écoles agissent en concertation pour les moyens d’application sur tout le territoire de la CSVDC, en
référence au point 2.1 ;

• de s’assurer qu’un plan d’intervention a été mis en application le plus rapidement possible, en référence au point
2.2 ;

• d’ajouter dans les facteurs d’analyse au point 2.2.1 la mention : Stabilité des ressources humaines ;

• de prévoir dans son calendrier de consultation, un délai plus long afin de permettre au Comité de parents un
temps d’analyse et de travail plus raisonnable.

Remerciements

Les représentants du Comité de parents remercient Mme Louise Brodeur pour sa présence lors de la rencontre du
23 novembre 2006 et pour son empressement à répondre à leurs questions.

Nous remercions aussi à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera aux présentes
recommandations et nous demeurons dans l’attente d’une réponse positive de votre part.
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CC AHIER DE CONSULTATIONAHIER DE CONSULTATION

A LA L ’’ INTENTION DES COMITES DE PARENTSINTENTION DES COMITES DE PARENTS

Ce document contient quelques questionnaires dont les résultats permettront à votre Fédération d’initier et de
poursuivre des démarches importantes pour vous.

Les sujets abordés sont :

 Le financement des comités de parents

 Les frais exigés des parents

 La formation commune aux membres des conseils d’établissements

 Le droit de vote des parents commissaires

 La notion de parents éligibles à un poste au sein d’un conseil d’établissement (notion
d’autorité parentale)

Nous souhaitons obtenir vos réponses avant le vendredi 23 mars 2007. Votre cahier de consultation, qui peut être
rempli à la main ou avec Word, devrait être transmis à l’attention de :

MME HUGUETTE PAGE

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC

2263, BOULEVARD LOUIS-XIV
QUÉBEC (QUÉBEC)  G1C 1A4

TÉLÉCOPIEUR : (418) 667-6713
COURRIEL : COURRIER@FCPQ.QC.CA

Nous vous remercions à l’avance du sérieux dont vous ferez preuve, comme à l’habitude, pour réaliser les réflexions,
échanges et recherches nécessaires pour remplir ce cahier de consultation.
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Le financement des comités de parents

Collecte de données

Les données que nous souhaitons colliger serviront à établir un portrait d’ensemble du niveau de financement de

différentes structures dont les parents font partie. Elles permettront, entre autres, de documenter les cas d’inégalité et

même d’iniquité qui peuvent se dégager de la comparaison des situations d’une commission scolaire à l’autre. En

disposant de données fiables sur chaque comité de parents, la Fédération sera en mesure de documenter et

d’orienter ses actions visant à favoriser un soutien financier suffisant par les commissions scolaires de chacun des

comités.

NOTE : Afin d’assurer la précision des données et afin de ne pas vous surcharger, nous vous invitons, au besoin, à

solliciter la contribution des responsables de votre commission scolaire afin de répondre aux questions qui

suivent. La direction des ressources financières de votre commission scolaire peut notamment vous fournir

les données relatives à la question 5.
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LE FINANCEMENT DES COMITES DE PARENTS

Données sur votre commission scolaire

1. Quel est le nombre d’écoles de votre commission scolaire ?

 Établissements primaires : 34

 Établissements secondaires : 7

 Centres de formation professionnelle : 2

2. Combien d’élèves (secteur des jeunes) votre commission scolaire
dessert-elle ?

15 533

3. Combien votre comité de parents compte-t-il de membres ? 42

4. Combien votre commission scolaire compte-t-elle d’organismes de
participation des parents (OPP) ?

32

Données sur les budgets de fonctionnement des structures

5. Quel est le budget annuel approximatif de chacune des structures suivantes dans votre commission
scolaire ?

STRUCTURES

MONTANT

ANNUEL

APPROXIMATIF

DETERMINE

PAR

PRECISIONS OU COMMENTAIRES SUR LES

MODALITES QUI SERVENT A ETABLIR LES

BUDGETS
(par ex., montant fixe ; montant de base +

montant par nombre d’élèves dépassant un
certain nombre ; autres)

Conseils d’établissement 400 $/720 $ CSVDC Montant fixe

CCSEHDAA 1 500 $ CSVDC Montant fixe

Comité de parents 22 832 $ CSVDC Montant fixe

OU * dans le cas de commissions scolaires qui subdivisent leur territoire

Comité central

Comité régional

primaire/secondaire
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Niveau de satisfaction à l’égard des budgets alloués

6. Comment votre comité de parents juge-t-il le budget de fonctionnement qui lui est alloué ?

très satisfaisant plutôt satisfaisant plutôt insatisfaisant très insatisfaisant Ne pas peut
répondre

Commentaires :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Comment votre comité de parents  juge-t-il le budget de fonctionnement alloué aux conseils
d’établissement dans votre commission scolaire ?

très satisfaisant plutôt satisfaisant plutôt insatisfaisant très insatisfaisant Ne pas peut
répondre

Commentaires :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

X

X
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La répartition du budget des comités de parents

8. Comment est réparti (en pourcentage approximatif) le budget de votre comité de parents ?

TYPE DE FRAIS
POURCENTAGE

DU BUDGET

Frais de déplacement 32,9 %

Frais de gardiennage => dans les frais de déplacement -

Frais de pause-santé -

Frais de participation à des congrès ou colloques 16,8 %

Frais d’abonnement à Action Parents ou autres revues => civilité -

Frais de formation (conférence + publicité) 13,9 %

Frais de cotisations (à un regroupement régional de comités de parents ou autres) 1,1 %

Frais de services de secrétariat 23,2 %

Frais de photocopies 2,1 %

Frais de télécommunication (Internet, page web, téléphones, boîte vocale, etc.) 3,6 %

Autres (Précisez ) : civilité 6,4 %

TOTAL 100%

9. Votre commission scolaire offre-t-elle (sans facturation) certains services à votre comité de parents ?

 Non

 Oui (veuillez préciser lesquels) :

Matériel logistique, ordinateur, local.

Question complémentaire :

10. Est-ce que directeur général ou un de ses représentants assiste aux réunions de votre comité de
parents ?

Oui Non

Si oui, merci de préciser la nature de cette participation.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

X

X
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Les frais exigés des parents

Depuis 2005-2006, à la suite de l’adoption du projet de loi 106, chaque commission scolaire doit disposer d’une

politique en matière de contributions financières des parents pour assurer le travail scolaire des élèves (LIP, art.7), le

transport scolaire, la surveillance des élèves (LIP, art. 292) et les services de garde (LIP, art.256). Dans la liste des

sujets sur lesquels la commission scolaire doit consulter le comité de parents (LIP, art. 193, 3.1), il faut donc

désormais compter la politique relative aux contributions financières des parents. Par ailleurs, cette politique sert de

référence aux conseils d’établissements lors de :

 l’établissement, sur la base d’une proposition du directeur de l’école, des principes d’encadrement du

coût des documents dans lesquels l’élève écrit, découpe ou dessine (LIP, art. 77.1);

 l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique (LIP, art. 96.15);

 l’approbation de la liste, proposée par le directeur de l’école, des objets mentionnés au troisième

alinéa de l’article 7 de la LIP, soit les crayons, papiers et autres objets.

La FCPQ a consacré de nombreux efforts pour que la Loi oblige les commissions scolaires à adopter une telle

politique et pour que les parents disposent d’un pouvoir d’influence sur les pratiques en matière de facturation de frais

aux familles. La FCPQ est donc intéressée de savoir quel a été l’impact de ce changement de la Loi sur l’instruction

publique.



Fédération des comités de parents du Québec

Identification :
Comité de parents de la Commission scolaire _________________________________

Les frais exigés des parents Page 7

Val-des-Cerfs

LES FRAIS EXIGÉS DES PARENTS

1. Dans votre commission scolaire, est-ce qu’il existe une
politique sur les contributions financières des parents

OUI NON

Si oui, veuillez répondre aux questions 2 à 5.

Si non, veuillez passer à la question 6.

2. Cette politique a-t-elle été adoptée en 2005-2006? OUI NON

3. Votre C.P. a-t-il été consulté sur cette politique? OUI NON

4. Comment votre comité de parents juge-t-il cette
politique?

 très complète plutôt complète  plutôt incomplète très incomplète Ne pas peut répondre

Commentaires ou précisions :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5. À votre connaissance, est-ce que cette politique a été
transmise aux conseils d’établissement?

OUI NON

Commentaires ou précisions :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

X

X

X

X

La règle de gestion découlant de la politique est méconnue.

X
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6. Au cours de la présente année, y a-t-il eu, à votre connaissance, des situations jugées problématiques
en matière de frais exigés des parents? Veuillez cocher la situation et au besoin préciser.

Frais pour l’entretien des instruments de musique

Dépôt exigé pour les manuels scolaires et remis à la fin de l’année

Frais pour l’achat d’une flûte

Frais exigés pour l’achat d’une calculatrice graphique (dépôt) X

Frais pour l’achat de romans

Retenue du matériel scolaire dans le cas des élèves qui n’ont pas payé les frais dus

Demandes de contributions à des parents dont les enfants ne reçoivent pas le service X

Contributions demandées aux parents pour les activités et sorties éducatives qui
n’ont pas été clairement identifiées comme des contributions volontaires

X

Imposition de coûts exigés pour la participation d’un élève à un projet éducatif
particulier qui serait discriminatoire en fonction de la capacité de payer des parents

Toute forme de représailles ou d’identification des élèves dont les parents ne se sont
pas acquittés d’une facture

X

Frais pour l’achat de dictionnaires et de grammaires

Frais pour un changement d’horaire

Frais pour la reprise d’épreuves d’établissement ou d’épreuves officielles

Frais d’inscription pour un projet particulier

Obligation de louer ou d’acheter un cadenas

Refus de remettre l’horaire aux élèves qui n’ont pas acquitté leurs frais scolaires

Autres : précisez : Frais exigés pour le transport pour les projets
                         particuliers (programme d’éducation internationale)

X

Commentaires ou précisions :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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La formation commune à l’intention

des membres des conseils d’établissement

Dès la création des conseils d’établissement, il est apparu nécessaire de fournir aux membres de cette instance une

formation commue. Des représentants des divers organismes du réseau scolaire, notamment la présidente de la

FCPQ, ont collaboré à la création d’une telle formation commune, devenue disponible à l’automne 2004. Les

commissions scolaires ont été invitées à coordonner la réalisation de ces activités de formation.

À partir de vos réponses aux questions suivantes, nous pourrons faire le point sur l’impact de cette formation dans

vos milieux respectifs.
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LA FORMATION COMMUNE A L’INTENTION DES MEMBRES
DES CONSEILS D’ETABLISSEMENT

1. La formation commune aux membres des conseils d’établissements …

 a-t-elle fait l’objet d’une promotion dans votre commission scolaire ? OUI NON

 a-t-elle été effectivement dispensée dans votre commission scolaire ? OUI NON

Si oui, combien de fois en moyenne par année ?  ______

Combien de conseils d’établissement ont bénéficié de cette formation ? _______

 est-ce que l’équipe d’animation était composée du :

 représentant de la C.S. représentant des parents  directeur d’école  Autre (précisez) :

Commentaires :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Selon vous, quelle appréciation en a été faite par les différents groupes de participants concernés ?
Veuillez cochez dans la case appropriée.

Très satisfaits Plutôt satisfaits Plutôt insatisfaits Très insatisfaits Ne peut pas répondre

Parents X *

Enseignants X *

Personnels non
enseignants

X *

Directions
d’établissement

X *

* Nous ne pouvons pas répondre car nous n’avons pas eu de suivi.

3. Selon les commentaires des parents qui ont participé à cette formation, quelles seraient ses
principales forces et faiblesses ?

Les commentaires recueillis mentionnent de l’insatisfaction car le formateur ne semblait

pas posséder son sujet et était visiblement mal préparé pour donner une telle formation.

X

X

X X X X
SEHY

1

42

En tant que représentants de parents, aucun suivi ou compte rendu global de la

formation ne nous a été transmis malgré la demande faite au préalable.
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Le droit de vote des parents-commissaires

Même s’ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires, les parents-commissaires n’ont

pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif. Cette restriction, posée dès leur admission au

conseil des commissaires, en 1979, est régulièrement questionnée par certains d’entre eux. Ainsi, au fil des années,

un ou des comités de parents ont demandé à la Fédération d’amorcer des démarches afin de demander une

modification à la Loi sur l’instruction publique afin que les parents-commissaires aient le droit de vote. De telles

demandes ont été portées à l’attention du conseil d’administration notamment en 2000 et en 2004. Dans tous les cas,

l’analyse de ces demandes par les membres du conseil d’administration a abouti au maintien de sa position

traditionnelle qui est résumée dans son fascicule de formation n° 20  (Parent-commissaire, commissaire parent,

Fascicule de formation 20, Fédération des comités de parents du Québec, 2003, p. 3) :

« Le droit de vote ne modifierait d’aucune façon le pouvoir d’influence des parents-commissaires tandis
que l’obligation de prendre position les mettrait dans l’embarras dans plusieurs cas. Pensons par
exemple aux conseils des commissaires où il existe des partis politiques : à quelle allégeance le
parent-commissaire choisirait-il d’appartenir s’il devait voter pour élire le président? Imaginons par
ailleurs la situation où le vote des parents-commissaires serait déterminant : quel deviendrait par la
suite le pouvoir d’influence des parents auprès de ceux qui auraient été défaits à cause de leur vote?
Autre cas : comment un parent pourrait-il prendre parti en cas de compression des dépenses qui
provoquerait des mises à pied ou une fermeture d’école? Et on ne pourrait pas toujours s’abstenir de
voter sans perdre sa crédibilité. La position de la FCPQ reposait aussi sur le fait que le nombre de
parents-commissaires était insuffisant pour constituer un pouvoir politique significatif. Aussi bien s’en
remettre au droit de parole, l’exercer avec conviction et miser sur le pouvoir d’influence».

À la suite d’une question soulevée lors de la dernière assemblée générale, la Fédération souhaite connaître le point

de vue des comités de parents afin de décider si elle doit maintenir son positionnement sur le sujet.

1. Votre comité serait-il favorable à ce que le parent-commissaire dispose du droit de vote au conseil des
commissaires?

OUI NON

Commentaires :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

X
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La notion de parents en milieu scolaire

Telle que définie dans la Loi sur l’instruction publique, la notion de «parents» ne s’applique pas aux personnes qui,

même si elles exercent un rôle parental auprès d’un enfant, ne détiennent pas l’autorité parentale au sens légal. Les

fondements juridiques associés à la notion de parents font ainsi en sorte que ces personnes ne sont donc pas visées

lorsque l’on parle par exemple des parents devant faire partie d’un conseil d’établissement.

Au cours des dernières années, cette restriction a été portée à l’attention de la Fédération par certaines personnes,

notamment des conjoints ou des conjointes de parents séparés ou divorcés.

État de la réflexion à la FCPQ
Le conseil d’administration de la Fédération a discuté du sujet. Ces échanges ont vite montré que la question, même

si elle peut avoir l’air simple, est d’une grande complexité.

En effet, dans un contexte comme celui de l’application d’une loi, des termes comme «parent», «autorité parentale»

et «garde d’un enfant» ne relèvent pas du sens commun mais plutôt du droit de la famille et particulièrement du Code

civil du Québec. Il apparaît dès lors bien clair que des démarches par voie juridique risquent d’être très coûteuses et

longues et surtout que leurs résultats sont difficilement prévisibles.

L’analyse de la question a par ailleurs permis de réaliser que le droit des conjoints de siéger à un conseil

d’établissement ne recueillait pas nécessairement l’appui spontané de tous. Certains, par exemple, s’inquiètent des

frictions possibles que pourrait susciter la participation à un même conseil d’établissement d’un parent d’un enfant et

du nouveau conjoint de l’autre parent.

À la lumière de ce portrait de situation, lors de sa séance d’octobre 2006, le conseil d’administration a convenu de :

« Faire des recherches sur l’interprétation de l’article 13 de la LIP et d’entamer, avant
l’assemblée générale 2007, des discussions avec la Fédération des commissions scolaires
du Québec afin de développer une interprétation commune à faire connaître aux directions
d’école et aux parents » (extrait du procès-verbal de la séance des 20 et 21 octobre 2006).

On trouvera à la page suivante certains éléments des recherches faites sur le cadre légal dans lequel s’inscrit

l’article 13 de la Loi sur l’instruction publique. La page 14 présente quant à elle deux questions dont les réponses

éclaireront la Fédération sur les suites à donner aux préoccupations soulevées au sujet de l’éligibilité d’un parent

conjoint à un poste au sein d’un conseil d’établissement.
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Éléments d’information sur le cadre légal dans lequel s’inscrit l’article 13 de la LIP

La Loi sur l’instruction publique (LIP) définit le parent comme le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins

d'opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l'élève (LIP, art. 13). Ainsi le mot « parent » ne

désigne pas nécessairement le père ou la mère de l’enfant mais bien le titulaire de l’autorité parentale, au sens légal.

Selon le Code civil du Québec (CCQ), l’autorité parentale peut être attribuée par le tribunal à une tierce personne

lorsque des motifs graves et l’intérêt de l’enfant le justifient (CCQ, art. 606). Le cas échéant, cette tierce personne est

considérée être le parent de l’élève pour l’application des différentes dispositions de la loi. Le CCQ stipule aussi que

le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant (CCQ, art. 601).

Le divorce et la séparation judiciaire ne privent pas le père et la mère de leur autorité parentale. Chacun d’eux, sous

réserve des mesures accessoires accompagnant le jugement de divorce ou de séparation, conservent leurs droits et

obligations découlant de l’autorité parentale (CCQ, art. 605).

Dans les cas de divorce, le conjoint de fait du parent qui a obtenu la garde légale de l’enfant ne peut donc pas

exercer les droits et obligations du titulaire de l’autorité parentale, notamment le droit d’être représentant des parents

sur le conseil d’établissement. Par ailleurs, le parent qui n’a pas la garde légale de l’enfant conserve ses droits et

obligations en tant que titulaire de l’autorité parentale, à moins que le Tribunal n’ait prononcé sa déchéance de son

autorité parentale.

Le conjoint de fait du parent qui a la garde légale de l’enfant n’est pas le gardien de fait de l’enfant au sens de

l’article 13 de la LIP. Le gardien de fait au sens de l’article 13 est le tiers à qui les parents ou le Tribunal a confié la

garde de l’enfant.

Il arrive que certains enfants mineurs ne résident pas avec le titulaire de l’autorité parentale, soit qu’ils résident chez

un membre de la parenté ou chez un ami. Pour tenir compte de cette situation, l’article 204 du CCQ précise que les

droits et pouvoirs du titulaire de l’autorité parentale peuvent être exercés par la personne qui assume le de fait la

garde de l’enfant mineur. Pour éviter un conflit entre le titulaire de l’autorité parentale et le gardien de fait, ce dernier

exerce les droits et obligations des parents prévus par la loi, à moins d’opposition du titulaire de l’autorité parentale,

opposition qui doit être signifiée au directeur de l’école ou du centre sur les notions de résidence et de domicile.
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LA NOTION DE PARENTS EN MILIEU SCOLAIRE

1. Est-ce que votre comité de parents a été témoin de situations concernant le droit d’un conjoint non
titulaire de l’autorité parentale de faire partie d’un conseil d’établissement ?

 Non

 Oui (veuillez préciser) : Conjointe de fait expulsée du conseil d’établissement

2. Quel est le niveau de préoccupation de votre comité de parents au regard du droit d’un conjoint non
titulaire de l’autorité parentale de faire partie du conseil d’établissement ?

Très préoccupé Moyennement préoccupé Peu préoccupé

Pas préoccupé Ne peut pas répondre

Commentaires :

Nous vous remercions pour votre collaboration !

X

X



Granby, le 6 juin 2007

Madame Viviane Schofield, présidente
Madame Huguette Richard, directrice générale
Mmes et MM. les commissaires
Mmes et MM. les directeurs

OBJET : Recommandations du Comité Consultatif des Services aux EHDAA pour
l’année scolaire 2007-2008

Mesdames,
Messieurs,

L’orientation qui est mise en priorité dans le Plan stratégique 2003-2008 de la commission
scolaire du Val-des-Cerfs est d’« Accroître la réussite des élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage et des élèves à risque ». Donc, de se donner les moyens
nécessaires qui favoriseront cette réussite, se traduisant de façon différente selon la capacité et les
besoins de chaque élève, afin que celui ou celle-ci puisse atteindre le maximum de son potentiel
et recevoir une reconnaissance de ses acquis.

Attendu que le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage a pour mandat de donner son avis à la Commission scolaire sur
la politique d’organisation des services et sur l’affectation des ressources financières destinées à
cette clientèle,

Attendu que dans le dernier rapport annuel de la Commission scolaire nous pouvons constater
que l’objectif 1.3 est « Augmenter les interventions auprès des élèves en difficulté de 5 ou 6 ans »
et que cet objectif a été atteint,

Attendu que dans ce même rapport, on constate un léger recul à l’objectif 1.1, qui est de renforcer
la participation des parents des élèves HDAA ou à risque,

Attendu que pour plusieurs classes spécialisées, la facture scolaire s’élève au-dessus de celle des
classes ordinaires,

Attendu que la plupart des plans d’intervention sont rarement élaborés avant le mois d’octobre ou
de novembre de chaque année,

Attendu que les services en orthopédagogie ne se poursuivent pas au-delà du troisième cycle du
primaire,



Attendu que le besoin d’un service de garde en milieu scolaire au secondaire se fait de plus en
plus présent,

Attendu qu’un projet pilote de 3 ans de ce style de garderie prends fin en juin 2007 à la
commission scolaire La Seigneurie des Milles Iles et que le ministère sera en mesure de juger la
pertinence d’un tel projet,

Considérant qu’il serait important de définir ce qui est reconnu comme matériel didactique pour
les classes spécialisées,

Considérant que plusieurs écoles se plaignent du manque de services et même de coupures de
services aux élèves HDAA pour l’année 2007-2008,

Considérant qu’il serait favorable d’établir en mai ou juin, le plan d’intervention d’un élève déjà
reconnu HDAA afin que ce plan puisse être mis à exécution dès septembre,

Considérant que nous aurons besoin de votre soutien pour mettre en place un service de garde en
milieu scolaire au secondaire, subventionné par le ministère de l’éducation,

Considérant que les activités de développement sensoriel et moteur ainsi que les transferts
d’apprentissage dans la communauté sont, depuis quelques années, en diminution dans nos
classes spéciales,

Nos recommandations à la Commission scolaire sont :

» De continuer à bonifier les services pour la clientèle d’élèves handicapés ou ayant des troubles
de comportement par des mesures d’accompagnement, des services professionnels et de soutien
de qualité;

» De demander aux directeurs d’établissement, de revoir avec les intervenants et le conseil
d’établissement, la définition du matériel didactique pour les classes spécialisées, afin que les
frais d’inscription ne se retrouvent pas plus élevés pour les parents de ces classes que pour ceux
des classes ordinaires;

» De continuer à mettre en priorité l’intégration en classe ordinaire autant qu’il en est possible,
sinon de s’assurer que dans les classes spécialisées une formation qualifiante soit offerte aux
élèves HDAA afin qu’ils aient le plus de chances possible d’obtenir une diplomation en fin de
scolarité;

» De se préoccuper de la motivation et de la persévérance scolaire des élèves HDAA en offrant
une continuité du service d’orthopédagogie au premier cycle du secondaire;

» D’offrir et d’encourager la formation, le soutien et l’accompagnement des ressources qui
œuvrent auprès de la clientèle EHDAA;

» De travailler en concertation avec le système de santé afin que les cas de psychopathologie
puissent être diagnostiqués assez tôt pour pouvoir obtenir les subventions qui permettraient de
mettre en place les services auxquels ces élèves ont droit;



» De travailler en concertation avec les organismes partenaires desservant cette clientèle, dont le
CMR, le CRDI et les CSSS, afin de mettre en place une procédure d’évaluation qui pourrait
accélérer les résultats de diagnostics et permettre de diminuer les listes d’attente, dans le but
d’offrir aux élèves HDAA des services le plus rapidement possible et d’améliorer le pronostic à
long terme;

» D’étudier la situation des services de psychologie des écoles secondaires de notre commission
scolaire, où le nombre d’heures allouées est sensiblement le même, alors que l’une d’entre elles
reçoit la majeure partie de la clientèle EHDAA du territoire. Le comité se questionne encore
sérieusement sur la répartition équitable des subventions entre les écoles de la Commission
scolaire, en tenant compte des besoins exprimés par les établissements;

» De rappeler aux directions d’école l’importance de transmettre, en début d’année et à chaque
enfant ciblé, la lettre d’invitation du comité consultatif des services EHDAA ainsi que le dépliant
du comité et celui du P.I.;

» D’encourager les directions d’écoles et les intervenants qui travaillent auprès des élèves HDAA
à se servir du Bottin des ressources mis à leur disposition afin d’informer les parents de l’aide
qu’ils peuvent obtenir ainsi que des différentes ressources dont ils peuvent bénéficier, ceci dans le
but d’améliorer et de renforcer la participation des parents dans le cheminement scolaire et social
de leur enfant;

»D’ajuster les budgets alloués aux élèves HDAA selon l’augmentation de la clientèle à chaque
année;

» De considérer la possibilité de nommer la présence de commissaires au sein du comité
consultatif des services aux EHDAA dès septembre 2007, afin d’établir un lien plus étroit entre
les deux instances,

Nous tenons à vous dire que les membres du comité sont très heureux de savoir que les élèves
présentant des difficultés d’apprentissage, sont de nouveau reconnus et qu’ils réapparaissent sur
les tableaux de clientèle EHDAA. Il sera ainsi plus facile d’évaluer la réalisation des objectifs
mis de l’avant pour la réussite de ces élèves.

Nous espérons fortement que la fermeture de l’école St-Benoit permettra d’augmenter les
services aux élèves, notamment des élèves HDAA, comme il a été si bien dit en séance publique
à plusieurs reprises.

Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre du
CCSEHDAA du 6 juin 2007.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées.

Jacqueline Lemoine
Présidente CCSEHDAA
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