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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 9 décembre 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 
Projet 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 Ann Comtois Substitut 

Nord Jean-Leman Annie Fournier Représentant(e) 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Représentant(e) 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Substitut 

Nord-Ouest Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Représentant(e) 

Nord-Ouest des Cheminots Annie Lavallée Représentant(e) 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Représentant(e) 

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) 

Nord-Ouest de l’Aquarelle Julie Moreau Représentant(e) 

Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre Représentant(e) 

Ouest Marc-André Fortier Sylvain Brisson Représentant(e) 

Ouest Laberge Marie-Josée Aubin Représentant(e) 

Ouest De la Rive Francine Rocque Représentant(e) 

Ouest Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine Représentant(e) 

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

Ouest Saint-René Martin Vincent Représentant(e) 

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

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Représentant(e) 

Sud Saint-Patrice Valérie Leclair Représentant(e) 

Sud Louis-Cyr Claude Sylvain Représentant(e) 

Sud Daigneau Jonathan Chouinard Représentant(e) 
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Autres présences : 
 
  Secrétaire Kathlyn Morel 
 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux 
 Public Présidente - Commissaire Marie-Louise Kerneïs 
 Public Commissaire Maude Simard 
 Public Commissaire Éric Allard 
 Public Commissaire Suzanne Gaudette 
 Public Commissaire Claudine Caron-Lavigueur 
 Public Commissaire Margot Pagé 
 Public St-Jude Véronique Codjo 
 Public CCSEHDAA - Présidente Lise Bissonnette 
  

    
1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 

 
À 19 :14 Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents et aux commissaires 
présents à la rencontre.  
 

2. Parole au public 
Aucun commentaire. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

CP 29 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Annie Lavallée  
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Renouvellement Protecteur de l’élève  

Mme Nathalie Marceau informe les membres du processus du traitement des plaintes. Un règlement a 

été adopté par le conseil des commissaires depuis mars 2010.  Elle relate qu’à ce moment, un profil de 

compétence a été élaboré pour choisir le protecteur de l’élève.  Le Comité de parents avait été consulté 

à ce moment.  Depuis, Mme Rousseau a fait deux mandats.  

Mme Marceau consulte le comité de parents à l’effet de renouveler pour une troisième fois le mandat 

de Mme Rousseau.  La recommandation du Comité de parents doit être acheminée avant le 27 janvier 

2016. 

5. Adoption des procès-verbaux du 11 novembre 2015 et du 6 mai 2015  

CP 30 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Annie Fournier 
 Que le procès-verbal  du 11 novembre 2015 soit adopté tel que déposé  
Adoptée à l’unanimité. 

 

CP 31 
 2015-2016 

Il est proposé par M Tommy Gaulin 
 Que le procès-verbal  du 6 mai 2015 soit adopté tel que déposé 
Adoptée à l’unanimité. 
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6. Formation / conférence- mai 2016- Sondage 
 

Mme Karine fontaine informe les membres du comité que des démarches sont entreprises afin 
d’organiser une formation au mois de mai 2016.  Elle demande aux membres d’autres suggestions.  Le 
comité exécutif propose les thèmes suivants. Mme Plante demande aux membres de lui faire parvenir 
des suggestions par courriel.  
 

 Le stress chez l’enfant  

 L’anxiété  

 La gestion de crises  

 La communication  

 Les temps de jeu  

 Les trucs pour gérer les devoirs  

 Développement psychosexuel des enfants  
 

7. Appel de candidature- Agent d’information 
 

Mme Plante fait un 3
e
 appel de candidature afin de recruter un agent d’information.  Les tâches 

consistent à mettre à  jour la page Facebook.  Aucun membre n’est volontaire.  
 
 

8. Projet de loi sur l’instruction publique 
 

Mme Karine Fontaine nous informe qu’au dernier conseil général de la FPCQ, le sujet a été traité.  La 
FPCQ demande l’opinion des comités de parents au regard du projet de Loi.  La FPCQ fournira un 
document qui permettra au comité de se prononcer, et ce, avant le 12 janvier 2016. Considérant le 
court délais, le document sera envoyé par courriel aux membres.  Il est demandé également que 
l’information soit communiquée à chaque président de conseil d’établissement des écoles. Mme Aubin 
propose  d’organiser une rencontre extraordinaire afin de pouvoir argumenter et se questionner en 
équipe. 

 

CP 32 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Aubin  
 D’organiser une rencontre extraordinaire du CP le 6 janvier 2016 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

9. Suivi 
9.1. CCEHDAA 

Mme Lise Bissonnette informe les membres que le CCSEHDAA reconduit le prix pour 
reconnaitre un bénévole.  Elle présente les critères de sélection : 

  

 Être bénévole.  

 Avoir accompli un travail, une implication, une activité qui a eu un impact auprès des 
élèves HDAA.  

 L’implication ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre d’un stage ou d’un projet 
permettant l’acquisition d’un grade supérieur, promotion ou diplôme.  

 L’implication doit avoir eu lieu entre le 27 février 2015 et le 12 février 2016. Il est à 
noter qu’une implication en cours peut être soumise.  

 Ne pas avoir été nommé l’an dernier, sauf en cas exceptionnel où un bénévole se 
démarque de façon continue au sein de l’école.  

 
Elle souhaite que l’information soit transmise en même temps que le prix du Comité de 
parents.  
M. Gaulin transmet d’autres informations concernant les travaux du comité. 
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9.2. Commissaires-parents 
 
M. Pascal Robidoux informe les membres que le conseil des commissaires a adopté le 
changement d’ordre d’enseignement de l’école Armand-Frappier.   

 
9.3. Délégués / comités   
 

9.3.1 Comité soirée-bénévole 
 
Les membres discutent des critères de sélection. La date limite pour soumettre une 
candidature est le 28 février 2016. 

 

CP 33 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Francine Rocque, 
 
Que les critères suivants soient adoptés :  
 

 L’établissement doit avoir un représentant au comité de parents 

 Pour la soirée, le bénévole doit être accompagné par la direction ou par  un 
représentant de la direction.  

 Le bénévole doit être accompagné par une des personnes suivantes : le représentant 
du comité de parents, son substitut ou d’un membre-parent du conseil 
d’établissement. 

 Peut être employé de la commission scolaire.  Le bénévolat ne doit pas avoir été fait 
durant les heures de travail. 

 Peut être employé de l’établissement où s’est effectué le bénévolat. Le bénévolat ne 
doit pas avoir été fait durant les heures de travail. 

 Ne pas avoir été nommé l’an dernier, sauf en cas exceptionnel où un bénévole se 
démarque de façon continue au sein de l’école.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
9.3.2  FCPQ 
 
Mme Valérie Roy présente les thématiques qui ont été abordées lors du dernier conseil 
général de la FCPQ qui a eu lieu au mois de novembre 2015 :  

 Ligne du temps concernant  

 Comité de reconnaissance FCPQ 

 Contenu du programme de l’enseignement à la sexualité 

 L’accueil des réfugiés 

 Le projet LIP  
 

10. Parole aux membres  
Aucun commentaire 
 

11. Prochaine assemblée, informations et questions 
 

11.1. Frais de déplacement / explications / remise des formulaires 
 
Mme Plante informe les membres que le document nécessaire au remboursement des frais 
de déplacement a été envoyé aux membres.  Les formulaires doivent être envoyés avant le 
30 juin 2016.  
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11.2. Prochaine rencontre, le 13 janvier 2016 

 
 

CP 34 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Michel Rock 
Que l’assemblée soit levée à 20h44 
Adoptée à l’unanimité 

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


