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 CP 2021-12-15 
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 15 décembre 2021 
Tenue en ligne via la plateforme Teams  
Comité de parents du Centre des services scolaire des Grandes-
Seigneuries 
50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec) J5R 4V3 
comitedeparents@cssdgs.gouv.qc.ca 

 
Procès-Verbal 

 
Membres du comité exécutif : 

Nom  Poste  Établissement  
Montreuil, G. Président Saint-François-Xavier 
Lefebvre, D. Vice-Président Félix-Leclerc 
Achim, F. Secrétaire/Trésorier Saint-Marc 
Berthelotte, L. Rep. Secteur Ouest Laberge 

Delisle, M. 
Rep. Secteur Nord-
Ouest des Cheminots 

Lessard, S. Rep. Secteur Nord Notre-Dame-Saint-Joseph 
Méthélus, N. Rep. Secteur Sud Saint-Michel-Archange 
Savard, M. Agente d'information Jean-XXIII 
Viau, J. Rep. FCPQ Saint-Bernard 

 
Présences : 
Membres de la direction générale : 

 
Membres du comité de parents présents : 
Nom Poste Établissement 
Achim, F. Délégué Saint-Marc 
Adam, M. Délégué substitut Jean-Leman 
Bergeron, N. Délégué substitut Saint-Isidore-Langevin 
Berthelotte, L. Délégué Laberge 
Bisaillon, B. Délégué substitut Gérin-Lajoie 
Dassylvia, K. Délégué Daigneau 
Garcia, C. Substituts Bourlingeur 
Giroux, J. Délégué Saint-Jude 
Labelle-Robert, M. Délégué de la Rive 
Lafond, I. Délégué de l'Odyssée 
Lapalme, C. Délégué Louis-Lafortune 
Lessard, S. Délégué Notre-Dame-Saint-Joseph 
Martin, D. Délégué Saint-Patrice 
Moisan, C. Délégué Jacques-Leber 
Montreuil, G. Délégué Saint-François-Xavier 

Nom  Poste  
Champagne, C Agente d’administration 
Marceau, N. Secrétaire générale 
Gingras, P Directrice générale adjointe 
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Perras, V. Délégué Vinet-Souligny 

Rouillard, E. Délégué 
de l'Aquarelle– 
Armand-Frappier 

Savard, M. Délégué Jean-XXIII 

Savaria, S. Délégué 
Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond 

Tahar, B. Délégué Marc-André-Fortier 
Thiffault, M. Délégué Brenda-Milner 

 
Compte rendu 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Monsieur Gilles Montreuil souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
 

2. Questions du public 
 
2.1. Aucune question ou commentaire du public. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Monsieur Gilles Montreuil présente l’ordre du jour.  

CP 009 
2021-2022 

Madame Savard et propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adoptée à l’unanimité  
 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 17 novembre 2021 
 
M. Jonathan Giroux remarque au point 6 de la page 5, dans les deux premiers 
paragraphes, qu’il faudrait remplacer M. Jonathan, ou le papa de Flavie, par 
M. Giroux. Mme Moisan remarque au point 4 du procès-verbal du 13 octobre 
que la phrase de proposition d’adoption du procès-verbal du 13 octobre est 
écrite deux fois (dans le paragraphe ainsi que dans le CP 007). 
CP 010 
2021-2022 

Madame Mador propose l’adoption du procès-verbal après 
les corrections apportées. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
5. Résolution sur la politique sur l’organisation scolaire 

 
M. Montreuil fait un retour sur la politique sur l’organisation scolaire. 

 
CP 011 
2021-2022 

Madame Méthélus propose l’adoption de la politique sur 
l’organisation scolaire telle que proposée il y a un mois. 
 

Adoptée à l’unanimité  
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6. Atelier de travail Partie 2- Révision de la politique relative aux 

contributions financières 
 
Mesdames Gingras et Marceau supportent les participants dans la tâche de bâtir une 
ébauche de la politique relative aux contributions financières. M. Montreuil rappelle 
que le but est de mettre nos idées ensemble, de bâtir une ébauche de document et 
celle-ci sera envoyée dès qu’elle sera disponible pour la prochaine rencontre de 
janvier pour acceptation, révision ou proposition de modification. 
 
Madame Gingras explique que la politique ne sera peut-être pas disponible pour la 
rencontre de janvier, mais peut-être plus en février, le temps qu’elle rédige la politique 
à partir des éléments nommés ce soir.  
 
Madame Marceau fait un retour sur les étapes entreprises jusqu’à maintenant, sur la 
banque d’objectifs et de principes pour s’inspirer. L’objectif de l’atelier de travail est de 
poursuivre le travail de choisir des objectifs et des principes, à partir d’une banque et 
les incontournables, s’il y a lieu. Les participants sont regroupés par secteurs. Mme 
Marceau explique qu’il revient au comité de parents de proposer au conseil 
d’administration une politique relative aux contributions financières des parents. 
L’adoption est prévue pour juin 2022. Madame Champagne explique la façon dont les 
équipes seront divisées en équipes de travail, ainsi que les supports de travail 
disponibles. En somme, M. Montreuil fournit les documents de façon plus adéquate et 
à l’avance, et s’en excuse au nom du comité. Il remercie les participants des efforts et 
l’apport des participants. Une ébauche sera produite pour consultation pour la 
rencontre de février. 
 

7. Choix de nom pour la nouvelle école de Léry 
 
Madame Gingras explique que le Centre de services scolaire a une procédure (31-02) 
pour nommer un nouvel établissement, dans laquelle un comité doit être formé d’un 
membre du CA, d’un représentant de la ville en question, et de maître Marceau. Au 
point 4.7 de cette procédure, le CSS doit demander l’avis du comité de parents sur le 
nom proposé. Le comité du nom de la nouvelle école de Léry fera la proposition au 
CA du 18 janvier 2022. La proposition du nom est : École de l’Archipel. Ce nom fait 
référence aux archipels de du Parc des Îles-de-la-Paix, situés devant l’école. Un des 
critères importants pour les membres du comité était que le nom représente bien le 
territoire de Léry. Mme Poissant trouve que le nom ‘’fait église’’.  
 
M. Jonathan Giroux fait la remarque que davantage d’enfants de la ville de 
Châteauguay fréquenteront cette école. Est-ce que l’image de l’école en tiendra 
compte ? Mme Gingras explique qu’ils en sont rendus au choix du nom, et que par la 
suite, ils réfléchiront au projet éducatif avec la communauté, le personnel et les 
parents. Par la suite, le logo sera créé et prendra en compte la composante de la 
diversité de cette école. 
 
CP 012 
2021-2022 

Monsieur Lessard propose l’adoption du nom de l’Archipel 
pour la nouvelle école de Léry. 
 

Adoptée à l’unanimité  
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8. Consultation calendrier scolaire 2022-2023 

 
Madame Gingras, en remplacement de madame Marie-Josée Bibeau, explique que le 
23 septembre a été changé pour le 3 octobre, le jour des élections. Il avait été 
également demandé le 23 décembre au calendrier scolaire, mais Mme Gingras 
précise que cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de congé pédagogique école lors 
de cette journée. Le retour des élèves se fera le 10 janvier 2023, le 9 janvier étant une 
journée pédagogique. La fin d’année est prévue pour le 22 juin. M. Montreuil rappelle 
que la demande qui avait été faite était de terminer une journée plus tôt en décembre, 
mais à la lumière des consultations qui ont eu lieu avec les syndicats avec les 
directions, cette proposition n’a pas été retenue. Un courriel avait été envoyé au comité 
par Mme Bibeau concernant le congé de septembre reporté à octobre, M. Montreuil 
avait consulté et obtenu un nombre de réponses majoritaires favorables à ce 
changement et l'on avait communiqué avec Mme Bibeau indiquant que le comité de 
parent était entièrement d’accord. 
 

9. Suivis 
 
9.1. Secrétaire -trésorier 

 
Aucun élément pour cette soirée. M. Achim propose de reporter le suivi à la 
prochaine séance. 
 

9.2. CCSEHDAA 
 
Mme Lachapelle fait un retour sur la présentation concernant les transitions du 
primaire au secondaire, les défis, et le stress occasionné. On a lancé un appel au 
comité de parent pour savoir si des gens étaient intéressés à participer au comité. 
Les postes vacants sont pourvus. Elle annonce qu’il y aura une conférence (le 16 
décembre 2021 à 19 h – information disponible sur le site Facebook du CSS) sur 
la communication et les impacts souhaités présentée par Mme Ginette Parizeau, 
qui fait partie de l’organisme Intégration scolaire des enfants en milieu de garde. 
Mme Parizeau est invitée au comité, et c’est avec elle que l’on travaille pour avoir 
un service au niveau du secondaire pour les jeunes EHDAA qui ne peuvent pas 
être seuls à la maison, mais qui sont trop vieux pour le service de garde (après 
les heures d’école). Un tel service a déjà existé à LPP et à l’école de la 
Magdeleine, mais n’est plus offert. Le comité travaille à remettre sur pied ce 
service, car il y a des besoins. 
 

9.3. Délégués/Comités 
 
FCPQ 
 
Mme Évelyne résume les principales informations du conseil, au niveau de la 
réforme du protecteur de l’élève. Le ministre a présenté son projet de réforme (loi 
9) visant à faire un protecteur national de l’élève et avoir un protecteur régional 
de l’élève. La fédération a mis des informations disponibles et offre la possibilité 
de faire une courte consultation au comité de parents. La date limite est le 12 
janvier 2022. Le court questionnaire compte dix questions, et un formulaire par 
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comité de parent doit être rempli. M. Montreuil propose, par l’entremise de Mmes 
Rouillard et Viau, que le questionnaire soit acheminé aux membres du comité. Le 
comité colligera les réponses et fera parvenir le tout à la FCPQ. Mme Rouillard 
se chargera d’envoyer le questionnaire au comité de parents. Au plus tard le 16 
décembre. La distribution du questionnaire se fera le 17 décembre. Les membres 
du comité de parents doivent répondre avant le 24 décembre, pour que Mme 
Rouillard puisse partager les résultats colligés sur le site du FCPQ le 25 
décembre. 
 
Mme Rouillard souhaite apporter un second point sur le mode de gouvernance. 
Si ce n’est pas fait, elle suggère à M. Montreuil d’inviter les membres parents du 
CA à compléter le sondage pour les parents. D’autre part, le forum parent EDHAA 
aura lieu en même temps en février 2022, au Dix30. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur le site de la fédération. Le colloque national aura lieu à 
Victoriaville. Les places sont limitées. Le colloque sera animé en mode hybride. 
M. Montreuil vérifie combien de personnes inscrites, les coûts et combien de 
personnes ont peut se permettre d’y inscrire. Il communiquera la suite des 
informations lors de la prochaine rencontre. 
 
Transport 
 
Madame Moisan explique que la dernière réunion a eu lieu le 8 novembre, dont 
le compte-rendu a été fait lors du 17 novembre. La prochaine réunion est le 24 
janvier, le compte-rendu sera donc en février. Le comité œuvre à réécrire la 
politique de transport. Veuillez nous faire parvenir tout commentaire ou élément 
que vous aimeriez discuter avec le comité avant la prochaine réunion du 24 
janvier. 

 
10. Divers :  

 
Sondage concernant la 1re communication aux parents 
 
M. Montreuil propose un petit sondage qui prend 5 minutes à remplir, en lien avec le 
niveau de satisfaction de la première communication envoyée aux parents. Cela 
permet de voir si les parents sont généralement satisfaits. Le sondage sera envoyé 
aux délégués qui pourront le partager à leurs membres du conseil d’établissement. Il 
est proposé que l’on se donne jusqu’en février pour y répondre. M. Achim acheminera 
le sondage, avec les instructions et les échéances par courriel.  

 
11. Parole aux membres :  

 
Mme Lamoureux aimerait revenir sur l’atelier de révision de la politique relative aux 
contributions financières et le fait qu’elle n’a eu que 20 minutes pour choisir des 
options. Elle a trouvé cela difficile et aurait aimé avoir les documents à l’avance. Elle 
se sent chamboulée. Mme Gingras confirme que les documents ont été envoyés par 
courriel au comité de parents et que le message est bien reçu. 
 
Mme Lafond félicite et remercie les membres du comité exécutif. 
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M. Lapalme propose de considérer une rencontre en présentiel. Mme Gingras affirme 
que nos installations ne sont pas assez grandes pour inviter 45 personnes tout en 
respectant les règles sanitaires. 

 
12. Prochaine assemblée 
 

La prochaine assemblée se déroulera le 15 décembre 2021. La réunion se 
déroulera en virtuel à moins d’avis contraire. 

 
13. Mot du président :  

 
M. Montreuil remercie les participants pour leur collaboration, participation, et 
intérêt envers le comité. Il encourage les membres à continuer de cette 
façon. 
 

14. Bilan de la soirée 
 
La prochaine rencontre portera entre autres sur la soirée des bénévoles, la 
conférence faite durant l’année, les comptes rendus, et la révision de la politique 
que l’on vient d’écrire en février. Il en profite aussi pour remercier Mme Gingras, 
pour le support qu’elle a offert au comité de parents. 
 

15. Levée de l’assemblée  
 

CP 013 
2021-2022 

Mme Savard propose la levée de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 


