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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le mercredi 10 février 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 Eric Beauchamp Représentant(e) 

Nord Jean XXIII Geneviève Aucoin Substitut 

Nord Jean-Leman Marlyn Bilodeau Substitut 

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

Nord Plein Soleil Mélanie Chenail 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 de l’Odyssée Nathalie Lavigne 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 Félix-Leclerc Stéphane Desroches Substitut 

Ouest des Trois-Sources Isabelle Nicole Substitut 

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 Saint-René Martin Vincent Représentant(e) 

Ouest Des Bons-Vents Guillaume Lafleur Représentant(e) 

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

mailto:comitedeparents@csdgs.qc.ca


Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 10 février 2016 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 2 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Représentant(e) 

Sud Saint-Michel-Archange Caroline Tétreault Représentant(e) 

Sud Saint-Patrice Valérie Leclair Représentant(e) 

Sud Louis-Cyr Claude Sylvain Représentant(e) 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux N/A 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

 Public Véronique Codjo 
 
   

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

À 19h12, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents.  
 

2. Parole au public 
 
Mme Codjo mentionne que lors de la semaine du 27  juin, l’école Gérin-Lajoie organise un service de 
garde.  Ce service est offert aux autres écoles du secteur de Châteauguay.  
 
Mme Lavallée mentionne qu’un sondage est passé aux parents de son école (des Cheminots) afin de 
vérifier les besoins des parents en matière de service de garde durant la semaine de relâche et à la fin 
de l’année scolaire.  Depuis des années, le service de garde n’est pas organisé.  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 49 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Valérie Roy, 
 que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé 
 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

4. Retour/explications Consultations Critères d’inscription 2016-2017 

Dans le cadre de la consultation concernant la Règle des critères d’inscription pour l’année 2016-2017, 

le Comité de parents avait adopté à l’unanimité la résolution suivante :  

« 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." 
 
Monsieur Marc Girard, directeur du service de l'organisation et de l'adaptation scolaire, présente le 

retour de consultation sur les critères d'inscription 16-17. Afin de garder des places dans les berlines 

pour les élèves handicapés qui arrivent en cours d'année et en raison de la population croissante de nos 

écoles, le conseil des commissaires n'a pu retenir la proposition du comité de parents. M. Girard dresse 

aussi un historique des propositions du comité de parents qui ont contribué à l'évolution des critères 

d'inscription au cours des 10 dernières années.  
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5. Consultation – Plan triennal de répartition des immeubles et actes d’établissement 

Mme Marceau explique et présente le plan triennal de répartition des immeubles et les actes 
d’établissement.  La date de retour pour la consultation est le 7 avril 2016.  
 

6. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 

CP 50 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Valérie Roy, 
 Que le procès-verbal 13 janvier 2016 soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
7. Retour de consultation – Calendrier scolaire 2016-2017 

Les membres discutent du calendrier scolaire 2016-17 proposé par la Commission scolaire. Mme Morel 

informe le comité de parents que la majorité des commissions scolaires environnantes n’ont pas 

modifié selon ses informations la date prévue de la semaine de relâche de l’an prochain. 

Une réponse sera envoyée par Mme Plante aux parents signataires de la pétition qui justifie la position 

du comité de parents.  Le comité de parents a considéré d’abord les besoins des élèves notamment les 

élèves HDAA qui sont scolarisés dans d’autres commissions scolaires majoritairement sur l’île de 

Montréal et toutes les autres CS de la Montérégie organisent la semaine de relâche durant la semaine 

du 27 février 2017. 

  

CP 51 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Caroline Tétreault, 
Que le calendrier scolaire soit modifié : 

 Le 23 décembre soit une journée de congé 

 Le 6 janvier soit une journée pédagogique  

 Le 9 janvier soit une journée de classe 
Rejetée à l’unanimité. 

 

CP 52 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Guillaume Lafleur, 
Que  la semaine de relâche 2017 prévue le 25 février soit déplacée à la semaine du 5 mars.  
Rejetée à la majorité. 

 

8. Suivi 
 

8.1 CCEHDAA 
M. Tommy Gaulin mentionne que la rencontre du mois de janvier a été annulée.  La prochaine réunion 
a été déplacée au 24 février 2016.  
 
8.2 Commissaires-parents 
 
Depuis la dernière rencontre du comité de parents,  deux réunions du conseil des commissaires se sont 
déroulées. Différents dossiers ont été traités, notamment : 

 Adoption des redécoupages des territoires  

 Adoption de la règle des critères d’inscription des élèves dans les écoles de la CS pour l’année 
16-17 

 Élaboration du mémoire qui sera présenté par la Présidente de la CS à la Commission 
parlementaire concernant le projet de loi 86 

 Renouvellement du contrat du protecteur de l’élève  

 Protocole d’entente pour les programmes sports-étude de LPP 

 Choix des vérificateurs budgétaires  
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 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 16-17 ; 17-18 ; 18-
19 
 

Mme Plante informe le comité de parents de l’importance de diffuser l’information concernant les 
activités et les évènements qui se déroulent dans les écoles afin de pouvoir soutenir les parents qui 
vivent certaines situations. 

 
Les membres discutent de la consultation du projet de loi 86. 
  
8.3 Délégués/Comités 
 
8.3.1 Soirée des bénévoles : 

 
M. Michel Rock informe que  des démarches sont en cours pour trouver une salle.  Il présente les 
avantages et les inconvénients des soumissions qu’il a reçues. Dans l’éventualité où le comité de 
parents choisissait une salle avec traiteur indépendant, permis d’alcool serait nécessaire afin d’en 
offrir. Il informe également le comité des frais et démarches à suivre afin d’en obtenir un. 
    

CP 53 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Sophia Plante, 
 Que la soirée soit organisée sans alcool si la salle retenue n’offre pas ce service. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
À ce jour, le comité de parents n’a reçu que cinq candidatures.  Une relance a été faite auprès des 
directions d’école.  
 
8.3.2  FCPQ 
 
Mme Fontaine  souligne que le sujet qui a principalement été traité lors du Conseil fut le projet de loi 
86.  Elle souligne que les résultats de la consultation du comité de parent de la CSDGS divergent de 
ceux recueillis par la Fédération concernant les questions #32, 18, 6, 4 du  document de la consultation. 
 
D’autres éléments du projet de loi ont été discuté soient :  

 La date d’entrée en fonction du projet de loi 

 L’évaluation de la mise en œuvre  

 La composition du comité de répartition des ressources  

 Les pouvoirs des écoles   
Un atelier portant sur les EHDAA a été vécu.  Les représentants soulignent que les EHDAA ont été bien 
défendus.  
 
8.4 Consultation P.L. 86 
 
Mme Plante souligne que la commission scolaire déposera un mémoire lors de la commission 
parlementaire le 18 février prochain.  
 
8.5 Demande de subvention – École Daigneau (Date d’évènement) 
 
L’invitation officielle doit être transmise au Comité de parents afin que la subvention soit accordée. Il 
est mentionné qu’il est prévu 1000 $au budget annuel du comité afin de pouvoir octroyer 4 
subventions de 250$ aux écoles qui en font la demande.  Le représentant de l’école Daigneau est 
absent à la rencontre, un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre. 
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9. Parole aux membres 
 
Mme Isabelle Vermette mentionne que le CÉ de l’école St-Jude a reçu le budget du service de garde.  
Elle souligne que le service de garde vit une diminution des élèves réguliers au service de garde.  Un 
déficit est probable au budget du service de garde.   
 
M. Michel Rock présente un projet vécu à l’école de La Magdeleine  qui a été organisé afin d’adapter 
les abreuvoirs pour permettre aux élèves de boire de l’eau froide.  
 
Mme Valérie Leclair, représentante à l’école St-Patrice, mentionne que les abreuvoirs de l’école sont 
condamnés depuis le début de l’année. Elle souligne les démarches faites auprès des commissaires.  Un 
plan d’action a été élaboré en collaboration avec le Service des ressources matérielles. Des solutions 
alternatives sont actuellement envisagées. 
 
Mme Isabelle Vermette mentionne que des parents des quartiers L et M de la ville de Candiac ont fait 
une demande pour que leur enfant puisse fréquenter le service de garde de Plein Soleil.   Mme Plante 
demande de lui faire parvenir par courriel cette situation afin qu’elle puisse contacter le représentant 
de ces écoles.  
 

10. Prochaine assemblée, informations et questions 
10.1     Prochaine rencontre, le 16 mars 2016 
 
La séance d’information pour les budgets aura lieu le 16 février 2016.  

 
11. Levée de l’assemblée 

 

CP 56 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Vermette 
Que l’assemblée soit levée à 21h45 
Adoptée à l’unanimité 

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


