Comité de concertation sur l’avenir des écoles Baril, Hochelaga et St-Nom-de-Jésus

PRÉSENCES

Présidence CÉ École Baril
Présidence CÉ École Hochelaga
Présidence CÉ École St-Nom-de-Jésus
Parent CÉ École Hochelaga
Parent CÉ École Hochelaga (non-votant)
Parent CÉ École St-Nom-de-Jésus
Membre du personnel École Baril
Comité de parents du réseau-est
Comité central de parents (non-votant)
Commissaire-parent primaire
Bureau de Carole Poirier
Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet (non-votant)
200 portes HM / Table concertaion EnfanceFamille (non-votant)
Je Passe-Partout (non-votant)

Date et heure: Jeudi 28 mars 2013
à 19h00
Lieu : Centre Communautaire
Hochelaga

Diane Beaudet
Mariève Lafortune
Eve Kirlin
Zelda Soucy
Cathie Desrosiers
Alexia Blondin
Michèle Henrichon
Steve Ouellet
Tobie Lamontagne
Mélanie Robinson
Étienne Potvin-Saintonge
Catheryn Roy-Goyette
Véronica Islas
Lison Beausoleil

COMPTE-RENDU
1
2

3

SUIVI

ACTION

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour :
 Inversement des points 3b (Régie interne) et 3c
(Membres).
 Varia : Café Solution du 11 avril 2013
Proposé par Mariève Lafortune
Secondé par Diane Beaudet
Présentation du Comité
a. Mission
Proposition de modification :
« Profiter de la situation actuelle afin d’optimiser les
possibilités d’utilisation des espaces des écoles Baril,
Hochelaga et St-Nom-de-Jésus. Définir les réels besoins
en termes d’espaces et de services afin de répondre aux
attentes de la clientèle du quartier (enfants et adultes).
Présenter et évaluer les différentes offres en termes de
programmes scolaires et types d’écoles afin de
renouveler l’image des écoles du quartier et stimuler le
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sentiment d’appartenance des familles résidentes.
Proposer une vision d’avenir pour les 3 écoles au
Comité de Quartier. »
Proposé par Alexia Blondin
Secondé par Ève Kirlin
b. Membres (Tour de table des membres présents)
Membres actifs du comité :
• les présidences des conseils d’établissement des écoles
Baril, Hochelaga et St-Nom-de-Jésus ;
• un membre parent supplémentaire pour chacune des
écoles Baril, Hochelaga et St-Nom-de-Jésus (déterminé
par les conseils d’établissement respectifs) ;
• les directions des écoles Baril, Hochelaga et St-Nom-deJésus ;
• un professeur (ou membre du personnel) de nos trois
écoles (délégué par ses pairs) ;
• un représentant du bureau de monsieur Réal Ménard ;
• un représentant du bureau de madame Carole Poirier ;
• un représentant CPR EST
• un commissaire parent du primaire ;
• le directeur du Réseau ;
• le commissaire scolaire du quartier HochelagaMaisonneuve ;
• un représentant du département des immeubles de la
CSDM;
Membres invités (sans droit de vote) :
• un parent des autres écoles du quartier HochelagaMaisonneuve (écoles primaires et secondaires réguliers)
• un représentant du CCP
• les directions des autres écoles du quartier HochelagaMaisonneuve (écoles primaires et secondaires réguliers)
• un représentant de la table de concertation « EnfanceFamille » ou organisme « 200 portes Hochelaga »
• les organismes communautaires œuvrant auprès de nos
enfants (Chic Resto Pop, CCH, Dr Julien, Je Passe
Partout, Loisirs St Clément, Maison des enfants, etc.) ;
• Dr Jacques de la Direction de la santé publique (ou autre
représentant de l’organisation)
• Des ingénieurs ou des spécialistes des travaux planifiés
et/ou en cours.
• Un représentant du bureau de madame Marjolaine
Boutin-Sweet ;
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Proposé par Alexia Blondin
Secondé par Zelda Soucy
c. Régie interne
« Le comité de concertation sur l’avenir des écoles Baril,
Hochelaga et St-Nom-de-Jésus est une entité
consultative et le comité de quartier du quartier
Hochelaga-Maisonneuve est l’entité devant laquelle les
recommandations et propositions seront soumises. Le
comité de quartier sera alors consulté sur ces
recommandations, commentera celles-ci et transmettra
celles-ci à un niveau supérieur.
Quorum à 50% des membres votant et non votant plus
1 dont un minimum de 6 parents et 1 parent pour
chacune des écoles principales (Hochelaga, Baril et StNom-de-Jésus).
Chacun des membres actifs du comité possède une voix
lors des votes à l’exception de la présidence qui aura un
vote prépondérant en cas d’égalité.
Chacune des écoles Baril, Hochelaga et St-Nom-deJésus aura un membre parent substitut qui aura un droit
de vote si la présidence du CÉ ou l’autre parent de son
école siégeant sur le comité est absent de l’une des
rencontres. Le commissaire-parent secondaire agira à
titre de substitut du commissaire-parent primaire et aura
ainsi un droit de vote en cas d’absence de ce dernier. »
Proposé par Eve Kirlin
Secondé par Mariève Lafortune
d. Calendrier des rencontres
Proposition : Le 2 mai 2013 à 18h45 pour l’accueil et 19h début
de la réunion. La réunion du mois de Juin y sera fixée et une
proposition de calendrier pour la rentrée sera faite.
Proposé par Michèle Enrichon
Secondé Mélanie Robinson
e. Lieu des rencontres
Un lieu sain exempt de moisissures connues. Veronica propose
de vérifier la disponibilité de la Maison à Petits Pas.

Véronica

Validée
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Proposé par Alexia Blondin
Secondé par Mariève Lafortune
f. Secrétariat
LAISSER SUR TABLE
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Présentation des 3 écoles ciblées
a.
Particularités (démographie, programmes scolaires,
activités, « saveur », etc.)
b.
Situation des bâtiments
Présentation du profil démographique et scolaire du quartier
(Présentation de M. Alain Gravel)
a.
Grandes statistiques à dégager en bref
b.
Priorités ou situations à adresser (Tour de table)

CÉ

Chacun
consulte le
document .

Autres besoins de quartier pouvant être adressés par le
comité
a. Programmes scolaires particuliers
b. Types d’écoles (alternatives, ouvertes, communautaires,
etc.)
c. Classes spéciales
d. Manques d’espaces dans les autres écoles
e. Formation aux adultes (alphabétisation et francisation)
f.
Formation professionnelle (Métiers de l’eau, etc.)
g. Espaces pour les organismes communautaires (activités
parascolaires, vie de quartier, aide aux élèves, etc.)
h. Autres


7

Cf documents
des 3
Présidentes de

Demander à la CSDM un engagement formel par rapport
aux tests restant à faire pour les écoles Hochelaga et
Saint Nom de Jésus

Proposé par Eve Kirlin
Secondé par Alexia Blondin
Plan d’action
 Consultation de la clientèle du quartier par voix de
sondage



CSDM – À
voir pour
l’ODJ du 2
mai 2013

Membres du
Comité pour
le 2 mai 2013

Préparation de questions pour le sondage à présenter à
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la prochaine rencontre. Questions déposées à l’adresse
courriel :
concertationBHS@videotron.ca
8

Varia :
Présentation de l’activité Café-Solution; discussions autour des
ressources à utiliser pour notre publicité
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Levée de l’assemblée
Proposé par Steve Ouellet
Adopté à l’unanimité

22h30
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