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Réunion du comité de parents, qui s’est tenu le 11 novembre 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 
Procès-Verbal 

 
 
Membres du comité exécutif : 
 
 Présidente Sophia Plante  
 Vice-président Michel Rock  
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette 
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux 
 Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
 Parent commissaire   Abdeslam Bouzidi 
 Représentant pour le secteur Nord  Valérie Roy 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 
 Représentant pour le secteur Sud Karine Lachaine 
 
Présences : 

 

Nord De la Petite-Gare Abdeslam Bouzidi Représentant(e) 

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy Représentant(e) 

Nord Notre-Dame-St-Joseph Éric Beauchamp Représentant(e) 

Nord Jean-XXIII Jolaine Choinière Représentant(e) 

Nord Jean-XXIII Geneviève Aucoin Substitut 

Nord de la Magdeleine Geneviève Coulombe Substitut 

Nord Jean-Leman Annie Fournier Représentant(e) 

Nord Saint-Marc Franco Dell'Oste Représentant(e) 

Nord Plein-Soleil Mélanie Chenail Représentant(e) 

Nord Jacques-Barclay Marie-Claude Poirier Substitut 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Représentant(e) 
 

Nord-Ouest des Cheminots Dominique Lafrance Substitut 

Nord-Ouest de l’Odyssée Nathalie Lavigne Représentant(e) 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Représentant(e) 

Nord-Ouest des Timoniers Marie-Ève Laplante Substitut 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Représentant(e) 

Nord-Ouest Saint-Jean Isabelle Plasse Représentant(e) 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Patrick Bédard Représentant(e) 

Nord-Ouest Jacques-Leber Ameur Haddad Représentant(e) 
 

Ouest Marc-André-Fortier Sylvain Brisson Représentant(e) 

Ouest des Trois-Sources Martin Gendron Représentant(e) 

Ouest de la Rive Francine Rocque Représentant(e) 
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Ouest Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine Représentant(e) 

Ouest Saint-Jude Isabelle Vermette Représentant(e) 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Laramée Représentant(e) 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Paulhus Substitut 

Ouest Saint-René Martin Vincent Représentant(e) 

Ouest Saint-René Josée Allaire Substitut 

Ouest des Bons-Vents Guillaume Lafleur Représentant(e) 
 

Sud Saint-Isidore-Langevin Karine Lachaine Représentant(e) 

Sud Pierre-Bédard Anne Beaudette Représentant(e) 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Représentant(e) 

Sud Saint-Patrice Valérie Leclair Représentant(e) 

Sud Daigneau Jonathan Chouinard Représentant(e) 
 

Autres présences : 
 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux 

Public Commissaire Suzanne Gaudette 

Public Direction Générale Me Nathalie Marceau 

Public Direction Générale Kathlyn Morel 

Public St-Jude Véronique Codjo 

Public Saint-Jean-Baptiste Kaoutar Assalih 

Public CFCRS Julie Champagne 

Public CFCRS Denis Harvey 

Public Louis-Lafortune Dominique Demers 

Public Louis-Lafortune Julie Tremblay 

Public   Francine Vallières Campeau 

Public Marc-André Fortier Édith Masson-Riendeau 

Public des Cheminots Olivier Dupras 

Public Émilie-Gamelin Geneviève Boulé 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
À 19 : 15, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents et aux parents qui 
assistent à la formation.   
 

2. Parole au public 
Aucun commentaire. 
 

3. Formation aux nouveaux membres de C.É. animée par Mme Nathalie Marceau 
Mme Marceau anime la formation pour les nouveaux membres des conseils des établissements. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour  
M. Patrick Bédard demande l’ajout du sujet suivant : Modification d’ordre d’enseignement de l’école 
Armand-Frappier 

 

CP 18 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Nathalie Lavigne, 

que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Consultation Critères d’inscription 2016-2017 

Mme Morel présente et explique la Règle sur les critères d’inscription 2016-2017. Elle répond aux 
différentes questions. Elle explique également le processus de consultation. 

CP 19 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Jolaine Choinière, 

Que le comité de parents de la CSDGS propose la modification suivante à l’article 6.4 de la 

Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries pour l’année scolaire 2016-2017 : 

 
 Quand la Commission scolaire se doit d’affecter un élève dans une école différente tant pour 

équilibrer les groupes que lorsque l’élève requiert un service pédagogique particulier, comme 

décrit à l’article 6.2, elle offre aux parents la possibilité de transférer aussi les frères et les 

sœurs dans l’école d’adoption.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

6. Consultation Politique de maintien ou de fermeture d’école 
Mme Marceau présente et répond aux différentes questions concernant la Politique de maintien ou de 
fermeture d’école. Mme Plante suggère de continuer de discuter de ce sujet lors du sujet : Parole aux 
membres. Mme Marceau mentionne que le retour de consultation doit être fait pour le 9 décembre 
2015. 
 

7. Adoption du procès-verbal du 14 Octobre 2015 et précédents 

CP 20 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 

 Que le procès-verbal du 14 Octobre 2015 soit adopté tel que modifié. 

(Enlever la présence de Mme Annie Fournier de l’école Jean-Leman) 
Adoptée à l’unanimité. 

 

CP 21 
2015-2016 

Il est proposé par M. Pascal Robidoux, 

 Que le procès-verbal du 3 juin 2015 soit adopté tel que modifié. 

(Ajouter la présence de Mme Sylvie Madore de l’école Des Bourlingueur et ajouter la présence 

de Mme Véronique Codjo de l’école St-Jude comme substitut) 

Adoptée à l’unanimité. 
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CP 22 
2015-2016 

Il est proposé par M. Abdeslam Bouzidi, 

 Que le procès-verbal du 11 mars 2015 soit adopté. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8. Prévisions budgétaires 2015-2016 (Présentation à l’écran) 

Mme Plante présente les prévisions budgétaires 2015-2016 du Comité de parents. 
Le montant alloué cette année est de 27 000,00 $. Il reste à valider par la Commission scolaire.  
Mme Plante présente les dépenses anticipées.   
Elle propose de prévoir un budget pour acheter deux nouveaux ordinateurs. 
Elle mentionne également que s’il reste des sommes d’argent à la fin de l’année, le comité de parents 
pourrait décider de planifier des activités qui se réaliseront l’an prochain. 

  

CP 23 
2015-2016 

Il est proposé par M. Patrick Bédard, 

 Que la proposition du comité exécutif de procéder à l’achat de deux nouveaux portables pour 

le comité de parents soit adoptée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
9. Régie interne 2015-2016 

Mme Plante présente le document de Régie interne modifié à la suite de réception des commentaires 
des membres. 
  

CP 24 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Valérie Roy, 

Que la régie interne du comité de Parents 2015-2016 soit adoptée telle que modifiée. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
10. Soirée Bénévole 2016 

Mme Plante explique que le comité exécutif propose qu’un comité organisateur soit formé afin de 
planifier l’évènement. Il est attendu de ce comité qu’une rencontre ait lieu avant la prochaine 
rencontre du comité de parents afin qu’une planification des actions à entreprendre soit présentée lors 
de cette rencontre. Il est proposé que le comité soit formé d’un représentant par secteur. Le comité 
serait chapeauté par un membre de l’exécutif.  

 
Pour le secteur Nord-ouest : 
• Patrick Bédard 
• Sylvie Mador 
Pour le secteur Nord :  
• Jolaine Choinière  
 

Aucun autre membre ne désire participer au comité organisateur. Il manque au moins un membre. 
 

CP 25 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 

 Que le comité de parents accepte la candidature d’une personne non membre (Véronique 

Codjo) afin de participer au comité organisateur.  

Mme Anne Beaudette demande le vote, résultat : 15 pour, 8 contre, 7 abstentions 

Adoptée. 

 
 

11. Appel de candidatures – Agent d’information 
Mme Plante explique le rôle de l’agent d’information. Pour l’instant, c’est Mme Vermette qui assume 
ce rôle. Le sujet sera reporté à la prochaine rencontre.  
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12. Suivi 
12.1 CCSEHDAA 
Aucun commentaire 
 
12.2 Commissaires Parents 
Mme Vermette informe le comité de parent concernant :  
• Le rapport d’appréciation de la directrice générale 
• La nomination des différents comités du conseil des commissaires 
• Les CÉ recevront sous peu les hypothèses officielles qui seront en processus de 

consultation pour les secteurs touchés par les redécoupages.  
• Rapport concernant le processus de la relève 
• Le rapport concernant les états financiers de la CS.  
• Construction de la nouvelle école de St-Philippe 
• La visite des groupes de parents notamment de l’école Plein-Soleil et Gérin-Lajoie.  

o M. Bouzidi présente l’historique de la situation de l’école Plein-Soleil. Mme Chenail 
complète.  

o M. Gaulin explique la préoccupation des parents de l’école Gérin-Lajoie qui pourraient 
vivre un transfert d’école. 

 
12.3 Délégués/Comités 
Comité de transport : Mme Isabelle Lavigne explique que la rencontre a permis de recevoir de 
l’information concernant le transport scolaire. Elle mentionne qu’il serait souhaitable de sonder 
les membres du comité de parents afin de recevoir les commentaires au regard du transport. 
Mme Lavigne doit faire parvenir à Mme Plante la liste des questions sur lesquelles elle souhaite 
sonder le comité. 
 

13. Parole aux membres 
Le comité revient  sur la consultation de la Politique de maintien ou de fermeture d’école. 
 

CP 26 
2015-2016 

Il est proposé par M Patrick Bédard, 

 Que le comité de parents propose à la Commission scolaire de modifier la date du 1
er

 avril au 

1
er

 novembre au 2
e
 point de l’article 6.4 de la politique.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

CP 27 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 

 Que le comité de parents se procure une machine à café afin de pouvoir en offrir lors des 

rencontres du comité de parents.  

Adoptée à l’unanimité. 

 
14. Informations et questions 

 
14.1 Fonctionnement Questions vs Représentants de secteur  
Mme Plante explique que si les membres du comité de parents ont des questions, celles-ci 
doivent être acheminées à leur représentant du comité exécutif.  
Afin d’organiser le tout, Mme Plante enverra un courriel à chaque membre du comité afin 
d’avoir le consentement individuel des membres à transmettre leur courriel.   
 
14.2 Frais de déplacement/explications  
Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
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14.3 Sondage envoyé aux membres 
Mme Plante mentionne aux membres du conseil l’intention du sondage, c’est-à-dire permettre à 
Mme Chenail de savoir si une telle situation est vécue par d’autres écoles afin de pouvoir faire 
une représentation au conseil des commissaires.  
14 personnes ont répondu. Mme Plante a fait un résumé à Mme Chenail. Selon les réponses 
obtenues, il apparait que ce type de situation est isolé dans la CS.   
Mme Plante informe également que ce type de sondage est de maximiser le temps lors des 
rencontres.  
 
14.4 Changement d’ordre d’enseignement de l’école Armand-Frappier 
M. Patrick Bédard expose le contexte de changement d’ordre d’enseignement de l’école 
Armand-Frappier. Il déplore la situation en indiquant que la ville de St-Constant et la 
Commission scolaire n’ait pas eu de rencontres officielles afin de discuter des possibilités de 
reporter d’un an la décision. Il souhaite que le comité puisse donner son avis au conseil des 
commissaires.  
 
Pour ce faire, Mme Plante suggère de procéder par courriel. M. Bédard doit faire parvenir à 
Mme Plante un résumé de son intervention afin qu’elle puisse recueillir les commentaires, en 
faire un résumé et le faire parvenir au conseil des commissaires.  

 
15. Levée de l’assemblée 

 

CP 28 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 

Que la séance soit levée à 22 h 51 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Sophia Plante, Présidente Kathlyn Morel, Secrétaire d’assemblée 
 
______________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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