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 CP 2022-03-16 
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 16 mars 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. E. 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 
Berthelotte, L. Délégué Laberge 
Bleau, K. Délégué substitut Jean-XXIII 
Boucher, P. Délégué Pierre-Bédard 
Boucher, P. Délégué Saint-Isidore-Langevin 
Dallaire, C. Délégué Louis-Philippe-Paré 
Dallaire, C. Délégué Saint-Joseph (Mercier) et LPP 
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 

Nom  Poste  
Bibeau, M.-J. Directrice des services éducatifs 
Duval, C. Directeur général adjoint 
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Martin, D. Délégué Saint-Patrice 
Méthélus, N. Délégué Saint-Michel-Archange 
Moisan, C. Délégué Jacques-Leber 
Montreuil, G. Délégué Saint-François-Xavier 
Morissette, F. Délégué De la Magdeleine 
Motard, J. Délégué Marguerite-Bourgeois 
Perras, V. Délégué Vinet-Souligny 
Philie, G. Délégué Jacques-Barclay 
Riverin, M. Délégué Notre-Dame-de-l'Assomption 
Rodrigues, M. Délégué Piché-Dufrost 
Rouillard, E. Délégué de l'Aquarelle– Armand-Frappier 
Savard, M. Délégué Jean-XXIII 
Savaria, S. Délégué Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
Thiffeault, M. Délégué Brenda-Milner 
Tremblay, K. Délégué substitut Daigneau 

   
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Monsieur Gilles Montreuil souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
 

2. Questions du public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Monsieur Gilles Montreuil présente l’ordre du jour. La présentation du projet 
de politique sur les frais chargés aux parents sera remise à la prochaine 
rencontre. 
 
CP 022 
2021-2022 

Madame Mador propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

 
4. Adoption du procès-verbal du 19 février et suivis 

 
M. Thiffeault (ajouter la lettre e à son nom de famille). M. Giroux était 
présent (à ajouter). Mia Adam était présente (à ajouter). Madame Riverin 
(pas de « a » son nom de famille).  
Mme Perras était présente. 
 
Au point 9, il faut changer le terme allocation pour allocution. 
 
CP 023 
2021-2022 

Monsieur Thiffeault propose l’adoption du procès-
verbal du 19 février avec les modifications proposées. 
 

Adoptée à l’unanimité  

Lachapelle, V. CCSEHDAA 
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4.1. Suivi inscription congrès FCPQ 

Une seule inscription jusqu’à maintenant.  
 

4.2. Suivi des cafétérias 
Les suivis ont été faits auprès des directions et la situation est 
maintenant revenue à la normale. 

 
4.3. Suivi consultation au sujet de la première communication 

Le comité de parents fait la recommandation de traiter le tout 
directement dans les écoles concernées. 

 
 

5. Consultation sur la politique relative aux contributions financières pouvant être 
exigées aux parents des élèves du secteur des jeunes – Mme Nathalie Marceau 

Me Marceau présente la nouvelle politique. Elle a été élaborée à la suite des séances 
de consultation du comité de parents. Le comité de parents propose de consulter 
l’ensemble des instances pour venir à une adoption de la politique. 

 
6. Portrait de réussite des élèves – Marie-Josée Bibeau 

Présentation par madame Marie-Josée Bibeau. Elle fait la présentation de la réussite 
des élèves au premier bulletin qui a été acheminé aux parents le 11 février dernier. Le 
document sera acheminé aux délégués. Les questions des délégués seront 
acheminées à madame Bibeau pour faire un suivi. 
 

7. Soirée des bénévoles 

La soirée a été déplacée au 25 mai prochain. La formule virtuelle est maintenue. 16 
nominations ont été reçues jusqu’à maintenant. Un rappel a été acheminé aux 
directions et présidents des conseils d’établissement. 
 

8. Conférences 

Un sondage a été acheminé aux délégués. Bruno Landry est le choix #1 des délégués. 
La conférence aura lieu le 4 mai prochain. Il est proposé de faire une modification 
budgétaire en prenant l’excédent budgétaire dans le poste budgétaire du congrès 
FCPQ. La conférence sera offerte à l’ensemble des membres des conseils 
d’établissement et aux parents du CSSDGS. 

 
CP 024 
2021-2022 

Monsieur Montreuil propose de faire une modification 
budgétaire en utilisant les excédents pour le congrès 
FCPQ pour payer les frais supplémentaires de la 
conférence. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

9. Suivis 
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9.1. CCSEHDAA (Mme Lachapelle) 

Une conférence a été offerte sur les parcours des EHDAA. La soirée des bénévoles a 
également été abordée. 

 
9.2. Délégués / Comités 

9.2.1. FCPQ (Mme Rouillard) 
Une conférence sera offerte le 12 avril 2022 sur les routines. 

9.2.2. Transport (Mme Moisan) 
La prochaine rencontre est prévue le 21 mars 2022. 

 
10. Divers 

10.1 Liste des effets scolaires 
Les listes déroulantes ont été mises à jour en décembre dernier. Des ajustements 
pourront être faits au besoin. 

 
10.2 Cours en environnement 

M. Duval présente les différentes possibilités qui s’offrent aux écoles pour donner une 
saveur environnementale à une école. Le tout peut être fait par l’entremise du conseil 
d’établissement. Des conseils d’établissement pourraient toutefois faire des 
propositions aux membres du conseil d’administration. 
 

11. Parole aux membres 

Il arrive que des conseils d’établissement choisissent des dates de rencontre qui sont 
similaires à celles du comité de parents. Les conseils d’établissement peuvent choisir 
leurs dates en fonction de celles du comité de parents. 
 

12. Prochaine assemblée 

20 avril 2022 
 

13. Mot du président 

M. Montreuil acheminera un courriel concernant le Salon des apprentissages 

 
14. Bilan de la soirée 

M. Montreuil remercie l’ensemble des parents pour leur présence et leur implication. 

15. Levée de l’assemblée 
 

CP 025 
2021-2022 

Monsieur Lefebvre propose la levée de la réunion 
 

Adoptée à l’unanimité  
 


