
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 11 mars 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
Tél. 514-380-8899 (poste 3983) 

 
Procès-Verbal 

 
 
Membres du comité exécutif : 
 
 Président  Simon Vincent 
 Vice-président Michel Rock 
 Agent d’information N/A 
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette   
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux  
 Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
 Parent commissaire Abdeslam Bouzidi   
 Représentant pour le secteur Nord  Marie-Chantal Heppell 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 

Représentant  pour le secteur Sud Anne Leblond 
 
Présences : 
 

  Écoles Représentants Substituts 
Nord       

  De la Petite-Gare Abdeslam Bouzidi   
  Émilie-Gamelin Christian Paradis   
  Jean XXIII   Jolaine Choinière 
  de la Magdeleine Michel Rock   
  Jean-Leman Marie-Chantal Heppell   
  Notre-Dame/St-Joseph Marianne Picard   
  CCSEHDAA Tommy Gaulin   

Nord-Ouest       
  Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Guilaine Lebel 
  des Cheminots Annie Lavallée   
  Saint-Jean Simon Vincent   

  des Bourlingueurs Sylvie Mador   
  Plein Soleil  Katty Taillon   

Ouest       
  Gérin-Lajoie Myriam Fortier   
  des Trois-Sources Wilson Bazile   
  Laberge Annie Beauchamp   
  Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine   

  Saint-Jude Isabelle Vermette Véronique Codjo 
  Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille   

  Bonnier Chantal Larramé Chantal Paulhus 
  Saint-René Diane Laberge   

  Marc-André Fortier   Amélie Reid  
Sud        

  Pierre-Bédard Pascal Robidoux   
  Saint-Édouard Christine Marcotte   
  Louis-Cyr Claude Sylvain   
  Des Bons Vents Michèle Tétreault   
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Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public Madame Michèle Fournier 
  Madame Marie-Louise Kerneïs 
  Madame Maude Simard 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 
Ouverture de l’assemblée à 19h10 

2. Parole au public 
Madame Marie-Louise Kernéïs s’adresse au comité et rappelle l’objectif de la commission scolaire 
d’offrir le meilleur service qui soit. Elle fait mention du climat qui règne entre le Conseil des 
Commissaire et le Comité de Parents. Elle réitère son engagement et indique l’importance des porte-
paroles du C.P. auprès des commissaires. Elle demande la collaboration, de toutes les parties 
concernées et en profite pour expliquer le rôle des Commissaires-Parents, malgré qu’ils n’ont pas le 
droit de vote, ils ont un pouvoir d’influence.  Elle souligne l’importance de la transparence ainsi que 
l’ouverture d’esprit de tous. 

3. Présentation du dossier ‘’école spécialisée’’ par Madame Michèle Fournier 
Un document de travail intitulé Projet d’élargissement de services spécialisé à la commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries nous a été remis aux membres du comité.  Il fait état de l’évolution du projet. 
Mme Fournier explique au comité le détail des investissements, des équipements, l’estimation des 
coûts de construction.  Il fait aussi mention de la clientèle HDAA qui est scolarisée à l’externe.  

  
4. Adoption de l’ordre du jour  
 

CP 42 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Pascal Robidoux 
que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal du 4 février 2015 

Reporté à la prochaine rencontre 

6. Suivi 
6.1. CCEHDAA 
M. Gaulin nous indique qu’un Forum PEHDAA à lieu les 20 et 21 mars 2015 à l’hôtel 
Ambassadeur, Un membre du comité demande si des statistiques existent quant au retour en 
classe régulière des élèves précédemment en classe ou école adaptée. Il n’y actuellement pas de 
statistiques à ce niveau. Il est mentionné aussi que l’offre en psychoéducation est déficiente au 
niveau primaire. 

 
6.2. Commissaires-parents 
Les commissaires parents nous indiquent que la demande de modification au calendrier scolaire 
du Centre de Compétence Rive-Sud a été rejetée par le Conseil des Commissaires. Le conseil des 
commissaires participera à l’activité Manger pour la cause, le 28 mars 2015 et qu’une collecte 
de sang aura lieu le 17 avril 2015 à l’école Marguerite Bourgeois. Le conseil des commissaires a 
retenu 6 candidats pour la banque de relève de directions d’établissements. Le 21 mars le 
conseil des commissaires recevra une formation sur les services offerts par la commission 
scolaire pour la clientèle EHDAA.  
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6.3. FCPQ 
La présidente du FCPQ ne pourra pas se joindre à notre soirée bénévole mais nouvellement élu 
Vice-Président se joindra à nous.  M. Vincent rappelle aux membres les règles d’inscription 
actuelles pour le Congrès de la FCPQ du mois de mai et que le programme du congrès sera 
disponible sous peu sur le site internet de la FCPQ. 
 

 

CP 43 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Mariane Picard, 
que le comité de parent rembourse aux membres qui désirent assister au congrès de la FCPQ le 
montant maximal prévu et ce, même s’ils n’utilisent pas la méthode prévu d’hébergement au 
congrès. 
Le vote est demandé par M. Simon Vincent : résultat 18 pour, 5 contre. 
Adoptée 

 
    6.4. Soirée Bénévoles 

M. Vincent rappelle aux membres la tenue de la soirée bénévole et l’importance de confirmer sa 
présence.  La soirée aura lieu à la Cabane à Sucre Labranche de St-Isidore et la présence de tous 
est requise pour 18h00. 

 
             6.5  Comité de Transport 

Une réunion a eu lieu au mois de février 2015 et la prochaine aura lieu le 15 mai. Un suivi sera 
fait à la prochaine réunion quant au fait que le nombre de kilométrage est calculé à vol d’oiseau. 
Certaines familles ne peuvent avoir recours au transport scolaire à cause de cette méthode de 
calcul.  La possibilité de fusion explique que le suivis seront reportés à la prochaine réunion du 
comité de transport.  

 
7. Prochaine assemblée, information et questions 

7.1. Questions et informations 
M. Vincent avise le comité qu’il souhaiterait que la formation aux membres des C.É. soit donnée 
plus tôt dans l’année.  Aussi le message enregistré avisant de fermetures d’écoles sur le numéro 
général de la commission scolaire fonctionne à nouveau. 

 
7.2. Prochaine rencontre, 3 juin 2015 (dernière rencontre de l’année 2014-2015) 
 
 

8. Levée de l’assemblée 
La rencontre du mois d’avril n’aura pas lieu, à l’occasion de la soirée bénévole de l’année.  

 

CP 44 
 2014-2015 

Il est proposé par Isabelle Vermette, 
Que l’assemblée soit levée à 21h53 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Simon Vincent, président Sophia Plante, secrétaire d’assemblée 
 
___11 novembre 2015____________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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