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 CP 2022-01-19 
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 19 janvier 2022 
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 
Rouillard, É. Rep. FCPQ de l'Aquarelle– Armand-Frappier 

 
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 
Berthelotte, L. Délégué Laberge 
Dallaire, C. Délégué Saint-Joseph (Mercier) 
Dassylvia, K. Délégué Daigneau 
Delisle, M. Délégué des Cheminots 
Girard, P. Délégué de la Petite-Gare 
Giroux, J. Délégué Saint-Jude 
Lafond, I. Délégué de l'Odyssée 
Lamoureux, J. Délégué Gérin-Lajoie 
Lapalme, C. Délégué Louis-Lafortune 
Lefebvre, D. Délégué Félix-Leclerc 
Lessard, S. Délégué Notre-Dame-Saint-Joseph 
Mador, S. Délégué des Timoniers 
Martin, D. Délégué Saint-Patrice 

Nom  Poste  
Huberdeau, M.-C. Directrice générale adjointe 
Lachapelle, V. CCSEHDAA 
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Méthélus, N. Délégué Saint-Michel-Archange 
Moisan, C. Délégué Jacques-Leber 
Monteuil, G. Délégué Saint-François-Xavier 
Morin, M. Délégué substitut Marguerite-Bourgeois 
Perras, V. Délégué Vinet-Souligny 
Philie, G. Délégué Jacques-Barclay 
Rouillard, E. Délégué de l'Aquarelle– Armand-Frappier 
Savard, M. Délégué Jean-XXIII 
Tahar, B. Délégué Marc-André-Fortier 
Thiffeault, 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. Monsieur Lapalme demande pourquoi l’école était fermée le lundi 17 

janvier à cause de la tempête alors que les enfants ayant le matériel 
pouvaient faire l’école à distance. Monsieur Montreuil explique que ça 
prend une loi spéciale nous autorisant à faire l’éducation à distance. 
Pendant la période du Covid, cette loi est toujours en vigueur. Dans le 
cadre de la loi sur « l’institution publique », il n’y a pas de décret qui 
permette au CSS de faire de l’éducation à distance. L’encadrement légal 
n’est possible à distance que dans le contexte de l’urgence sanitaire. 
Monsieur Lapalme demande que le point de la loi spéciale sur l’éducation 
à distance soit représenté par les membres du comité de parents au 
conseil d’administration. Mme Huberdeau ajoute que les institutions 
privées sont assujetties à la loi sur les institutions privées, ce qui apporte 
des nuances d’autant plus qu’ils font parfois l’objet de projets particuliers 
approuvés par le ministère. Monsieur Montreuil assure les membres du 
comité que ce sujet sera amené au CA et qu’un suivi sera fait par Mme 
Huberdeau. Mme Morin invite les membres à venir présenter la demande 
au CA lors du point parole au public. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Monsieur Gilles Montreuil présente l’ordre du jour et modifie le point 5 : 
information sur les mises en candidatures du CA, qui se divisera en deux 
portions, 5.1 Membres de la communauté et 5.2 Membres du comité de 
parents. Il supprime le point 7.1, et il demande d’ajouter le point 8.2, plan 
triennal gestion des immeubles.  
 

CP 014 
2021-2022 

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

Adoptée à l’unanimité  
 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 15 décembre 2021 
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Correction du nom de monsieur « Thiffeault (délégué Brenda-Milner) » dans 
le procès-verbal et ajout du nom de madame « Lachapelle » dans la liste des 
présences. Madame « Nadia Bergeron représente aussi l’école Louis-
Philippe-paré, en tant que délégué substitut » M. Giroux demande une 
correction point 4, supprimer « papa de Flavie », et remplacer par M. Giroux. 
Ajout de Mme France Morissette (délégué de l’école de la Magdeleine.) dans 
les présences du 15 décembre 2021. Même chose pour Mme Girard (délégué 
de l’école de la Petite-Gare), puis M. Guérin (délégué de l’école Louis-Cyr).  
 
CP 015 
2021-2022 

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

Adoptée à l’unanimité  
 
5. Information sur les mises en candidature au CA 

 
5.1. Membres de la communauté 

À la suite d’un poste vacant au sein du CA pour la communauté, madame Michelle 
Morin invite les membres du comité de parents à poser leur candidature. 
 

5.2. Membres du comité de parents 
Monsieur Montreuil invite les délégués à poser leur candidature aux 2 postes 
vacants de représentants pour un mandat de 3 ans dans les districts 4 et 5. 
Madame Mador se questionne sur la durée du mandat et le fait que ses enfants 
ne seront plus à l’école durant le mandat. M. Montreuil répond que c’est possible 
de se présenter puisque le mandat est en fonction du moment de l’élection. M. 
Lessard demande si les membres d’un autre district peuvent aussi se présenter 
et être pris en considération advenant qu’aucune personne ne se présente dans 
un district laissé vacant. 

 
6. Soirée des bénévoles 

 
La soirée annuelle des bénévoles aura lieu le 20 avril 2022, en mode virtuel. Monsieur 
Lefebvre affirme que les écoles recevront les critères pour les mises en candidature 
des bénévoles afin de soumettre un parent bénévole ou une autre personne de la 
communauté bénévole pour obtenir la mention « bénévole de l’année ». C’est un 
bénévole par école qui sera honoré lors de cette soirée. Monsieur Lefebvre demande 
aux délégués intéressés de lui envoyer un courriel afin qu’ils mettent sur pied un 
comité d’organisation de la soirée des bénévoles. Mme Berthelotte, Mme Méthélus, et 
Mme Moisan sont intéressées. Un suivi est demandé pour la prochaine rencontre. 
Mme Berthelotte se charge de créer une équipe Teams. M. Montreuil ajoute que les 
délégués ou les délégués substituts peuvent faire partie de ce comité. 
 

7. Suivis 
 
7.1. Mesure 30810  

En lien avec les délais déraisonnables avec la mesure 30810, madame 
Huberdeau explique que le problème de délai était causé par le fournisseur et non 
pas par notre système. Avec le service de l’approvisionnement, la stratégie est 
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d’élargir la banque de fournisseurs, afin de pouvoir respecter le délai prévu de 20 
jours. Un suivi a été fait avec la direction de l’établissement (Brenda-Milner).  
 

7.2. CCSEHDAA 
Madame Mador rapporte le sujet abordé lors de la réunion qui était principalement 
sur la transition de l’école du primaire au secondaire, et surtout sur l’importance 
de la communication entre parents et enseignants.  
 

7.3. Délégués / Comités 
 

7.3.1. FCPQ 
Mme Rouillard remercie les gens ayant participé au sondage de la Fédération afin 
que le mémoire soit rédigé et présenté à la commission parlementaire pour le projet 
de loi 9 sur le protecteur national de l’élève. Le mémoire en entier est disponible 
sur le site de la Fédération. Les points principaux d’amélioration ressortis sont les 
suivants : plus d’indépendance pour le protecteur national de l’élève, une sélection 
pour le protecteur régional de l’élève d’au moins 1/3 des parents pour pouvoir faire 
la sélection, une vision d’ensemble sur la totalité des plaintes sur le territoire, et 
que les recommandations soient appliquées de façon obligatoire par le CSS à 
moins d’une entrave majeure. D’ailleurs, 16 recommandations ont été ajoutées 
pour diminuer les délais, en plus qu’elles soient données par écrit et de façon 
confidentielle. Pour plus détails sur le projet de loi 9, elle invite les membres à 
consulter le site Internet. L’institut sur les troubles d’apprentissages organise une 
journée parents et offre des conférences gratuites le samedi 29 janvier, gratuit et 
ouvert à tous. 
 

7.3.2. Transport 
Madame Moisan invite les membres à soumettre leurs commentaires, questions et 
suggestions en lien avec la politique du transport pour la prochaine rencontre du 
comité qui sera le lundi 24 janvier 2022. Toute la politique du transport est à 
réécrire. 

8. Divers :  
 
8.1. Sujets d’information CSSDGS 
Mme Delisle invite les délégués à consulter leur conseil d’établissement sur des sujets 
d’information qui auraient besoin d’être approfondis par la direction générale, ou par 
un service en particulier. Elle invite les délégués à écrire un courriel et communiquer 
ces sujets d’information à M. Montreuil qui fera le suivi avec la direction générale. 

8.2. Plan triennal - gestion des immeubles 
M. Montreuil a reçu du CSS le plan triennal pour les 3 prochaines années, incluant 
l’état actuel, les plans des constructions, et les modifications pour l’ensemble des 
écoles et centres de formation du CSS. Il fera parvenir la documentation aux membres 
du comité avant la prochaine rencontre afin d’en prendre connaissance. Le point sera 
à l’ordre du jour pour la prochaine rencontre en vue d’obtenir des commentaires et des 
recommandations à transmettre à M. Bouthillette. 

 
9. Parole aux membres :  

 
Mme Mador questionne les membres sur le fait que les enfants, depuis le début 
de la pandémie, doivent manger assis à leur table, et puisqu’il s’agit du seul 



5/5 
 

endroit pour retirer le masque, ça cause un problème. Il y a un manque 
d’espace à l’école de la Magdeleine et les élèves se font avertir (port du 
masque). Certains élèves, pour pouvoir manger, vont jusqu’à se cacher dans 
les toilettes. M. Guérin affirme qu’il y a aussi un manque d’espace à l’école 
Louis-Cyr. La mesure mise en place pour remédier au problème a été d’ouvrir 
d’autres locaux et les élèves vont manger dans les classes. C’est plus difficile 
pour la supervision. Mme Huberdeau reconnait l’enjeu d’espace dans les 
écoles. Certaines écoles ont établi des horaires pour s’assurer que les élèves 
ne mangent pas dehors. Elle fera un suivi avec les directions de Louis-Cyr et 
de la Magdeleine en ce qui a trait aux élèves qui mangent dans les toilettes, 
elle invite d’ailleurs fortement les élèves à apporter ce point durant le conseil 
étudiant. Mme Morissette en parlera à son conseil d’établissement. M. Lapalme 
aimerait obtenir une présentation sur la qualité de l’air dans les écoles, pour 
tout le CSS afin d’avoir un comparable. M. Montreuil suggère que pour la 
prochaine rencontre ou la suivante, M. Bouthillette vienne nous entretenir sur 
le sujet. Mme Morin ajoute qu’entre temps, il y a de l’information sur la 
ventilation et la qualité de l’air sur le site Ventilation et qualité de l'air | CSSDGS 
(gouv.qc.ca). M. Giroux mentionne qu’un redécoupage a été fait dans la ville 
de Châteauguay concernant les écoles. Le quartier attribué à Saint-Jude a 
changé et des enfants de Châteauguay s’en vont à Léry. 
 

10. Prochaine assemblée 
 

La prochaine assemblée se déroulera le 16 février 2022. La réunion se 
déroulera en virtuel à moins d’avis contraire. 

 
11. Mot du président :  

 
M. Montreuil remercie les participants pour leur collaboration, participation, et 
intérêt envers le comité. 
 

12. Bilan de la soirée 
 
Idem au mot du président 
 

13. Levée de l’assemblée  
 

CP 016 
2021-2022 

M Thiffeault propose la levée de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 


