
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 28 novembre 2018 

Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3 

comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 

Projet Procès-Verbal 

 

 

Membres du comité exécutif : 

 

Présidente :  Sophia Plante De la Magdeleine 

Vice-présidente : Valérie Roy Émilie-Gamelin & Jean XXIII 

Parent commissaire primaire Martin Herteleer Notre-Dame-L’Assomption 

Parent commissaire secondaire Sophia Plante De la Magdeleine 

Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin CCSEHDAA 

Parent commissaire  Valérie Roy Émilie-Gamelin & Jean XXIII 

Représentant pour le secteur Nord  Katie St-Jean Notre-Dame-Saint-Joseph 

Représentant pour le secteur Nord-Ouest Sylvie Mador Des Bourlingueurs 

Représentant pour le secteur Ouest Julie Vaillancourt Bonnier 

Représentant pour le secteur Sud Guy Pomerleau Louis-Cyr 

 

 

Présences : 

 

Nom Poste Établissement 

Vaillancourt, Julie Délégué Bonnier 

Plante, Sophia Délégué de la Magdeleine 

Laassara, Hakima Déléguée de la Rive 

Crevier , Chantal Délégué de l'Aquarelle– Armand-Frappier 

Bérubé, Amélie Délégué des Bourlingueurs 

Mador, Sylvie Délégué substitut des Bourlingueurs 

Lafrance, Dominique Délégué des Cheminots 

Rodrigue, Manon Déléguée des Moussaillons-et-de-la-traversée 

Villegas, Edwin Délégué des Trois-Sources 

Roy, Valérie Déléguée Émilie-Gamelin 

Lefebvre, Denis Délégué Félix-Leclerc 

Lamboni, Bamitié Délégué Gérin-Lajoie 

Lareault, Anne-Marie Déléguée Jacques-Leber 

Kirouac, Martin Délégué Jean-Leman 

Roy, Valérie Déléguée Jean-XXIII 

Pomerleau, Guy Délégué Louis-Cyr 

Lapalme , Christian Déléguée Louis-Lafortune 

Fesko, Yury Déléguée substitut Louis-Philippe-Paré 

Masson-Riendeau, Edith Déléguée Marc-André-Fortier 

Herteleer, Martin Délégué Notre-Dame-de-l'Assomption 

Pepin, Marie-Ève Déléguée substitut Notre-Dame-Saint-Joseph 

Moisan, Chantal Délégué Piché-Dufrost 

Bilodeau, Guylaine Déléguée substitut Saint-Jean 

Tremblay, Marysol Déléguée Saint-Joseph (Mercier) 

Binizi, Claude Délégué substitut Saint-Jude 

Guillet, Julie Déléguée substitut Saint-Patrice 

Vincent, Martin Déléguée Saint-René 

Couillard, Marc-André Déléguée substitut Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 

Germain, Melanie Déléguée substitut Vinet-Souligny 
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Autres présences : 

 

Directeur général adjoint Daniel Bouthillette 

Secrétaire  Marie-Claude Huberdeau 

Représentante du CCSEHDAA Véronique Lachapelle 

Public  Pas de public 

 

 

Procès-verbal 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

À 19h11, madame Sophia Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents et à 

madame Marie-Claude Huberdeau, représentante de la direction générale.  

 

 

2. Parole au public 

Aucun public. 

 

 

3. Consultation – Calendrier scolaire 2019-2020 

Présentation de l’échéancier et du calendrier scolaire 2018-2019 par madame Pascale Gingras, 

directrice des Services éducatifs. Les membres ont jusqu’au 10 décembre afin d’apporter leurs 

propositions de modifications. 

 

 

4. Éducation à la sexualité 

Madame Gingras présente les finalités et contenus du nouveau programme d’Éducation à la 

sexualité qui sera implanté dans les écoles dès janvier 2019 et elle répond aux interrogations 

des parents. 

 

 

5. Élaboration des projets éducatifs 

Madame Pascale Gingras présente la démarche d’élaboration des projets éducatifs pour  

2018-2019.  Mesdames Gingras et Huberdeau répondent aux interrogations des parents. 

 

 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Sophia Plante présente l’ordre du jour. 

 

CP24 

2018-2019 

Il est proposé par madame Amélie Bérubé que l’ordre du jour soit adopté 

tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  



 

7. Retour – Règle sur les critères d’inscription 2019-2020 

Suite à la présentation de la règle sur les critères d’inscription à la dernière rencontre du comité, 

les membres font un retour sur les modifications à apporter. 

 

CP25 

2018-2019 

Il est proposé par madame Valérie Roy que les modifications suivantes 

soient apportées : 

- Au point 7 : numéroter les sous-paragraphes comme les autres ; 

- À la page 9 : situer les numéros des notes de bas de page avant le 

point-virgule ; 

- Au point 11 :  qu’on lise plutôt « …que les élèves seront retournés dans 

leur école d’origine l’année scolaire suivante. » plutôt que de préciser 

l’année à chaque fois ; 

- Que les notes de bas de page soient en chiffres et non en lettres.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

8. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2018 

L’adoption du procès-verbal du 24 octobre 2018 est reportée à la prochaine rencontre.  

 

 

9. Suivis 

9.1. CCSEHDAA 

Madame Véronique Lachapelle présente le contenu de la dernière rencontre, et, entre 

autres, une capsule d’information sur les plans d’intervention.  

 

 

9.2. Commissaires-parents 

Madame Valérie Roy relate les dossiers présentés aux services des Ressources 

humaines, Matérielles et Financières.  

 

 

9.3. Délégués / Comités 

9.3.1. FCPQ 

Madame Valérie Roy présente le contenu de la rencontre qui a eu lieu à 

Québec. Lors de la prochaine rencontre, une représentation des 

préoccupations des parents au nouveau ministre sera préparée. Il y aura 

création d’un nouvel espace-parent sur l’orientation scolaire et 

professionnelle. Le congrès 2019 aura lieu les 31 mai et 1er juin 2019 à 

Boucherville, sous le thème Nos jeunes, futurs citoyens responsables.  

 

9.3.2. Transport 

Madame Chantal Moisan présente le contenu de la dernière rencontre, dont 

les suivis sur la création de parcours et l’entente conclue avec le Collège 

Charles-Lemoyne. La prochaine rencontre aura lieu le 18 mars 2019. 

 

10. Parole aux membres 

 

10.1. Intérêt formation : Assemblée générale 

Madame Marysol Tremblay propose une conférence sur les émotions et demande une 

aide financière au comité. La conférence aurait lieu le 6 février 2019, à l’école Saint-

Joseph et s’adressera aux parents d’enfants du préscolaire et de la première année. 

La décision sera rendue lors de la prochaine rencontre.  



Au sujet de l’assemblée générale des parents, madame Sophia Plante rappelle qu’il y 

a une offre à cet effet. Monsieur Martin Herteleer précise la pertinence pour les 

conseils d’établissement qui ont de nouveaux présidents d’y assister.  

 

10.2. Soirée pièce de théâtre 

Monsieur Martin Herteleer valide l’intérêt des parents à voir la pièce Je cours, je cours, 

je courrais, le tout possiblement avec un autre comité de parents de la Montérégie. 

Madame Sophia Plante demande à ce que les membres réfléchissent à la proposition 

pour réponse lors d’une rencontre ultérieure.  

 

 

10.3. Soirée bénévole 

Madame Sophia Plante précise que la soirée bénévole aura lieu dans le secteur ouest. 

Un comité doit être formé, les membres sont sollicités et devront répondre lors de la 

prochaine rencontre.  

 

 

11. Prochaine assemblée, informations et questions 

 

11.1. Buffet - Sondage 

 Madame Sophia Plante valide la présence des gens à la prochaine rencontre puisqu’un 

 buffet sera offert.  

 

11.2. Prochaine rencontre 

 La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 19 décembre 2018. 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

CP26 

2018-2019 

Il est proposé par monsieur Villegas. 

Que l’assemblée soit levée à 21h48. 

 

Adoptée à l’unanimité  
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