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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le mercredi 13 janvier 2016 
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 Éric Beauchamp Représentant(e) 
Nord Jean-XXIII Geneviève Aucoin Substitut 
Nord de la Magdeleine Michel Rock Représentant(e) 
Nord Jean-Leman Annie Fournier 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) 
Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre Représentant(e) 

Ouest Marc-André Fortier Sylvain Brisson Représentant(e) 
Ouest Gérin-Lajoie Marianne Coudé Représentant(e) 
Ouest Laberge Marie-Josée Aubin Représentant(e) 
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) 
Sud Saint-Isidore/Langevin Karine Lachaine Représentant(e) 
Sud Saint-Michel-Archange Caroline Tétreault Représentant(e) 
Sud Daigneau Jonathan Chouinard Représentant(e) 
Sud Daigneau Karyne Dassilva substitut 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux S.O. 
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Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

  
Public St-Jude   Véronique Codjo 

  
   

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
À 19 h 12, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents et 
aux commissaires-parents présents à la rencontre.  

 
2. Parole au public 

Aucun commentaire 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 
CP 45 
201-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette 
que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant : Retour de 
consultation concernant le renouvellement du mandat du Protecteur de 
l’élève. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Consultation – Calendrier scolaire 2016-2017 

Mme Morel présente l’échéancier et le projet de consultation du calendrier scolaire au 
secteur des jeunes pour l’année scolaire 2016-2017. La recommandation du comité 
de parents doit être acheminée au plus tard le 15 février 2016.  

 
5. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2015 

CP 46 
201-2016 

Il est proposé par Mme Karine Lachaine 
que le procès-verbal du 9 décembre 2015 soit adopté tel que déposé.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Demande de subvention – École Daigneau 

M. Chouinard de l’école Daigneau présente un projet visant à sensibiliser les élèves de 
l’école à l’utilisation du cellulaire. La subvention serait utilisée pour défrayer les coûts 
relatifs à l’organisation du Café-rencontre, soit l’achat de café et collation. Il demande 
donc au comité de parents de pouvoir contribuer à l’organisation de cette activité. 

CP 47 
201-2016 

Il est proposé par M. Sylvain Brisson 
que le comité de parents octroie une subvention à l’école Daigneau pour 
l’organisation d’un café-rencontre visant à sensibiliser les parents à 
l’utilisation du cellulaire par leur enfant.  
Adoptée à l’unanimité. 
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7. Retour de consultation : Renouvellement du mandat du Protecteur de l’élève  
 

CP 48 
201-2016 

Il est proposé par Mme Annie Fournier 
que le mandat de Mme Rousseau à titre de protecteur de l’élève soit 
renouvelé.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
8. Suivi 

8.1.  CCEHDAA 
La documentation pour les mises en candidature pour la soirée bénévole a été 
envoyée à la Direction générale afin de la faire parvenir aux directions et aux 
présidents des conseils d’établissement.  

 
8.2. Commissaires-parents 

Mme Vermette informe le comité de parents que le 19 janvier prochain, lors de la 
rencontre du conseil des commissaires, il y aura adoption des projets de 
redécoupage.  
 
Elle mentionne également que la présidente de la Commission scolaire a 
demandé s’il était possible de recevoir le bilan de la consultation du projet de 
loi 86. À cet égard, la présidente sera présente à la prochaine séance plénière 
afin de participer aux discussions avec le conseil des commissaires.  
 
M. Bouzidi informe le comité de parents que la recommandation concernant les 
Critères d’inscription ne sera probablement pas retenue par le conseil des 
commissaires. Mme Morel mentionne que les critères d’inscription doivent être 
adoptés par le conseil des commissaires lors de la prochaine rencontre du  
19 janvier prochain. À la prochaine rencontre du comité de parents,  
M. Marc Girard sera présent afin de venir présenter les critères d’inscription et 
répondre aux questions des parents.  

 
8.3. Délégués/Comités 

Tous les présidents des comités de parents ont été invités à participer au 
prochain conseil général de la FCPQ. Mme Plante mentionne que les frais doivent 
être assumés par les présidents. Elle demande aux membres si le budget du 
comité de parents peut assumer ses frais de déplacement.  

 
CP 49 
201-2016 

Il est proposé par M. Michel Rock 
que les frais de déplacement et de participation au conseil général de la 
FCPQ du 5 et 6 février 2016 de Mme Sophia Plante soient remboursés par le 
budget du comité de parents. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.4. Comité soirée des bénévoles  

Une rencontre sera planifiée afin de planifier l’organisation de la soirée. La 
présidente remercie Mme Véronique Codjo pour sa grande implication.  
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8.5. Consultation P.L. 86 
Mme Aubin mentionne que le Webinaire produit par la Fédération est très bien 
fait.  
 

9. Parole aux membres  
Mme Aubin mentionne que la coalition de parents d’enfants à besoins particuliers a 
été invitée à participer à la commission parlementaire concernant le projet de loi 86.  
 
Mme Plante mentionne que les formulaires de demande de remboursement de frais 
de déplacement seront remis à la Direction générale.   
 

10. Prochaine assemblée, informations et questions 
10.1. Prochaine rencontre, le 10 février 2016 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

CP 48 
201-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette 
que l’assemblée soit levée à 20 : 06 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
   

Sophie Plante, présidente  Kathlyn Morel, secrétaire d’assemblée 
   
   

Date d’approbation du procès-verbal   
 

 


