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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 8 juin 2016 
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 Jean XXIII Jolaine Choinière 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) 

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 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 Louis-Cyr Claude Sylvain Représentant(e) 

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

 Public Coordonnatrice à l'adaptation scolaire Isabelle Forget 
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      1.      Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 

 
À 19h11, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
 

2. Parole au public  

 

Mme Plante mentionne avoir reçu un courriel de Mme Véronique Codjo. Cette dernière ne pouvant 
être présente à la rencontre souhaitait transmettre ses remerciements au comité de parents de lui 
avoir donné l’occasion de participer au congrès de la FCPQ. Elle indique également avoir émis ses 
commentaires concernant les ateliers sur la page Facebook du CP.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

CP 70 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Imbeault,  
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Soirée d’accueil CP octobre 2016  

Mme Vermette transmet le résultat des démarches pour les endroits sollicités pour des soumissions. 

Elle mentionne aussi les différents forfaits disponibles. Certains clé en main et d’autres à la pièce. Elle 

suggère les options clé en main pour faciliter la préparation de la soirée. 

5. Comité – réflexion sur la participation des parents 

Mme Plante explique au comité de parent la démarche de la présidente du conseil des commissaires et 
des propositions reçues de cette dernière. Elle avise aussi les membres du comité des discussions qui 
ont eu lieues en exécutif sur la question. M. Bouzidi et Mme Vermette expliquent aux membres leur 
vision. Mme Plante fait un résumé de la réponse qui sera transmise à la présidente et mentionne qu’elle 
fera réviser l’envoi par l’exécutif le 15 juin 2016. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mai 2016 
 

CP 72 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Sylvie Mador, 
 Que le procès-verbal du 11 mai 2016 soit adopté tel déposé.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
7. Suivi 

7.1. CCSEHDAA 
 

M. Gaulin informe le CP que le CCSEHDAA a déposé la demande de projet pilote sur 
l’ergothérapie.  Le point sera discuté lors de la prochaine séance du conseil des 
commissaires. Il explique aussi, avec l’aide de Mme Forget, les taux d’augmentation de la 
clientèle EHDAA qui croit à une proportion plus grande que la clientèle générale de la CS. 
La conférence sur les plans d’intervention aura encore lieue à l’automne prochain. M. 
Bouthillette en fera l’animation encore cette année.  
 

7.2. Commissaires-parents 
 

Mme Vermette indique qu’un comité de travail sera mis en place afin d’encadrer les 
pratiques concernant les campagnes de financements. Elle indique que des parents, 3 
idéalement (primaire, secondaire et volet international), devront faire partie du comité qui 
se réunira régulièrement afin de livrer ce cadre de référence d’ici la fin de l’année. Plusieurs 
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parents demandent à quelle fréquence auront lieu les rencontres et si elles se feront de soir. 
Elle demande à Mme Plante de transmettre aux membres le document de travail et espère 
avoir les commentaires des parents. Puisque ce ne sont pas tous les parents qui sont assurés 
de revenir au comité de parents, il a été décidé que nous lancerons un nouvel appel à tous 
lors de la soirée d’accueil en octobre. 
 
Les commissaires parents nous informent aussi des demandes d’ajout d’espace à 
Chateauguay et du Soccerplex  et des enjeux et questionnements face à ces derniers. Ils 
parlent aussi de la possibilité d’un nouveau projet de loi sur l’instruction publique d’ici le 
mois de septembre. 
 

7.3. Délégués / Comités 
  
 Les participants au congrès de la FCPQ partage le contenu des ateliers qu’ils ont reçus et 

parlent de leur expérience. 
  
 Mmes Fontaine et Roy informe le CP que la FCPQ transmettra prochainement quelques 

consultations et expliquent lesquelles pourront être transmises à tous et lesquelles devront 
rester à l’interne.   

 
7.4. Demande de subvention – École Daigneau  (17 mars 2016) 

  
Mme Plante mentionne aux membres que M. Chouinard ne pouvant pas être présent a 
transmis un résumé de la conférence pour parents qui a eu lieu au mois de mars dernier :  
  ‘’ …le tout s’est fait le 17 mars de 18h00 à 19h30. Une dizaine de parents ont assisté à la 
rencontre et nous avons échangé sur les mesures à prendre pour protéger notre enfant dans 
l’ utilisation des réseaux sociaux et des études qui ont été faites pour ou contre l’utilisation 
du cellulaire à l’école . J'y étais et sincèrement, c'était vraiment super. C'était la 1ere édition 
et à cause de cela, nous avons été un peu déçu du faible taux de participation mais, après la 
soirée, force est de constater que le tout a été un vrai succès dû aux échanges sur le thème 
et  nous prévoyons déjà une deuxième édition pour  l'année prochaine. Selon moi, avec une 
conférence comme ça chaque année, le taux de participation augmentera…’’ 
 
Mme Plante transmettra à M. Chouinard les suggestions et commentaires des parents face 
au faible taux de participation.  

 

 
8. Parole aux membres  

 
M. Bédard, représentant de Vinet-Souligny nous parle de la problématique de l’application des critères 
d’admission face aux familles qui sont déplacées dans des milieux déjà en surpopulation. 
 

CP 71 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Patrick Bédard, 
 Qu’il soit demandé à la commission scolaire de modifier les point 10.2.4 et 10.2.5 des critères 
d’inscription des élèves dans les écoles de la CSDGS en ajoutant la précision suivante: ‘’…qu’il 
soit exclu les enfants faisant partie d'un redécoupage, qui n’ont pas encore fréquenté l’école 
de destination…’’  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Mador, représentante des Bourlingueurs nous informe qu’un futur parent de l’école Jean-XXIII se 
disait inquiet du fait que le service de garde de l’école ne serait pas ouvert pendant tout le mois de juin 
2017 prochain afin de procéder aux nettoyage des locaux. Mme Choinière, représentante de Jean-XXII 
informe Mme Mador qu’il s’agit de son école et que dans les faits ce ne sont que les journées 
pédagogiques après le dernier jour d’école qui seront fermés et non toutes les pédagogiques du mois 
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de juin.  D’ailleurs elle indique que la décision a été prise à l’avance afin de permettre aux parents de 
prévoir une autre solution. 
 
 Mme Vermette rappelle aux parents qu’ils ont la possibilité de demander aux responsable du service 
de garde de vérifier quels autres SDG de la région sont ouvert pour les journées en besoin et qu’il est 
possible d’y inscrire son enfant en communiquant avec le SDG de l’école concernée directement. 
 
Messieurs Bouzidi et Robidoux informent le comité de parents de la fin éminente de leur mandat et 
qu’ils n’ont pas l’intention de se représenter en septembre prochain. Ils avisent les parents de réfléchir 
car il y aura des postes de commissaire parents vacants. Mme Plante en profite pour remercier les 
membres commissaires de leur implication sans failles cette année. 
 
 

9. Prochaine assemblée, informations et questions  
 
9.1. Prochaine rencontre – Soirée d’accueil 5 octobre 2016 
9.2. Remise des rapports de kilométrage 
9.3. Mot de la fin 

 
  Mme Plante remercie tous les membres de leur participation au cours de l’année et remet 

les sacs cadeaux restants de la soirée des bénévoles aux membres qui n’ont pas manqué de 
rencontres cette année, soit, Mmes Mador, Fontaine, Roy et Messieurs Haddad, Bouzidi et 
Vincent.   Elle en profite pour remercier Mme Morel de son accompagnement et son soutien 
toute l’année. Elle souhaite à tous de belles vacances. 

. 
 

10. Levée de l’assemblée  
 

CP 72 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Francine Rocque, 
Que l’assemblée soit levée à 21 h 33. 
Adoptée à l’unanimité 

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


