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 CP 2022-11-16 
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 16 novembre 2022 
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  
Lefebvre, D. Vice-Président 
Achim, F. Secrétaire/Trésorier 
Fesko, Y. Rep. Secteur Ouest 
Delisle, M. E. Rep. Secteur Nord-Ouest 
Savard, M Rep. Secteur Nord 
Boucher, P. Rep. Secteur Sud 
Rouillard, É. Rep. FCPQ 
Methelus, N. Rep. Transport 

 
Présences : 
Membres de la direction générale : 

 
Direction générale adjointe : M. Christian Duval 
Direction générale adjointe : M. Daniel Bouthillette 
Direction générale adjointe : M. Stephane Brault 
Direction des services éducatifs : Mme. Marie-Josée Bibeau 
 
Membres du comité de parents présents : 
Nom Poste Établissement 

A. Garcia Lopez, C Délégué des Bourlingueurs 
Achim, F Délégué Saint-Marc 
Ait Abdeslam, R Délégué Saint-Jude 
Béland, V Délégué Saint-Joseph (Mercier) 
Boucher, P Délégué Pierre-Bédard 
Boucher, P Délégué Saint-Isidore-Langevin 
Castellanos, G Délégué Saint-Jean-Baptiste 
Comeau, C Délégué de l'Odyssée 
Coulombe, G Délégué des Timoniers 
Cypihot, J Délégué substitut Piché-Dufrost 
Delisle, M-È Délégué des Cheminots 
Demers, Y Délégué Saint-François-Xavier 
Désy, S-A Délégué substitut des Trois-Sources 
Diarra, A Délégué de la Rive 
Feddoul, A Délégué Marguerite-Bourgeois 
Fesko, Y Délégué Louis-Philippe-Paré 

Nom  Poste  
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Gagné, A Délégué Jacques-Barclay 
Gauthier, J Délégué substitut de la Rive 
Gendron, I Délégué substitut Saint-Jean 
Guertin, M Délégué Émilie-Gamelin 
Knafo, R Délégué substitut de la Magdeleine 
Lalonde, I Délégué Louis-Cyr 
Lamoureux, J Délégué Gérin-Lajoie 
Lapalme, C Délégué Louis-Lafortune 
Lefebvre, D Délégué Jacques-Leber 
Mercure, P Délégué Notre-Dame-de-l'Assomption 
Methelus, N Délégué Saint-Michel-Archange 
Moreau, J Délégué Brenda-Milner 
Morin, M-È Délégué Saint-Jean 
Raymond, K Délégué des Bons-Vents 
Riverin, M Délégué de l'Archipel 
Savard, M-C Délégué Jean XXIII 
Savaria, S Délégué Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
Simard, C Délégué Jean-Leman 
Ste-Marie, R Délégué substitut Sainte-Clotilde 
Thériault, M Délégué Daigneau 
Tremblay, J-C Délégué du Tournant 
Van der Meer, K Délégué Saint-Romain 

   
 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Denis Lefebvre souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
 

2. Questions du public 

Monsieur Lefebvre indique qu’il n’y a pas eu de questions du public dans la boîte 
courriel du comité et demande aux membres du comité s’ils ont des questions.  
N’ayant aucune question, le comité passe au prochain point. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Lefebvre présente l’ordre du jour. 

CP 003 
2022-2023 

Monsieur Boucher propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 

Lachapelle, V. CCSEHDAA 
Mador, S. CCSEHDAA 



3/5 
 

CP 004 
2022-2023 

Monsieur Achim propose l’adoption du procès-verbal du 
12 octobre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

5. Retours de consultations  

 
5.1. Politique sur le transport scolaire – Retour de consultation (Daniel Bouthillette)  

 
CP 005 
2022-2023 

Madame Methelus propose que le comité de parent 
appuie le projet de transport scolaire présenté tel que 
soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.2. Reg̀les sur les criter̀es d’inscription 2023-2024 – Retour de consultation (Daniel 
Bouthillette)  

 

CP 006 
2022-2023 

Madame Raymond propose que le comité de parent 
appuie le projet de Reg̀les sur les criter̀es d’inscription 
2023-2024 tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.3. Calendriers scolaires 2023-2024 – Retour de consultation (Marie-Joseé Bibeau)  
 

CP 007 
2022-2023 

Madame Raymond propose que le comité de parent 
appuie le projet de Calendriers scolaires 2023-2024 tel 
que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.4. Reconduction du projet particulier de l’ećole alternative des Trois-Sources – 
Consultation (Christian Duval) (documentation jointe)  

 

CP 008 
2022-2023 

Monsieur Lavallée propose que le comité de parent 
appuie la reconduction du projet particulier de l’ećole 
alternative des Trois-Sources tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

5.5. Reǵie interne du CP – Retour de consultation  
 

CP 009 
2022-2023 

Monsieur Achim propose l’adoption de la régie interne 
du Comité de parents tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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6. Preśentation et adoption du Budget d’opeŕation du CP  

M. Achim présente le budget et le compare à celui de l’année précédente 
 

CP 010 
2022-2023 

Madame Delisle propose l’adoption du budget 
d’opération du Comité de parents tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

7. Suivis  

7.1. CCSEHDAA (Mme Lachapelle) 
Madame Mador, substitut au Comité CCSEHDAA, résume les faits saillants de leur 
dernière rencontre. 
7.2. Délégués / Comités 

7.2.1. FCPQ (Mme Rouillard) 
Madame Rouillard présente les formations à venir offertes par la FCPQ.  Il y a 20 
places disponibles pour les membres du comité de parents.  Madame Rouillard 
demande aux parents de manifester leur intérêt en acheminant un courriel au 
comité de parents d’ici le 14 décembre.  Si plus de 20 parents se manifestent, un 
tirage au sort aura lieu pour déterminer qui assistera aux formations. 
7.2.2. Transport (Mme Methelus) 
Mme Methelus explique que le Comité vient d’être formé et procède à la révision 
de la politique de transport.  La prochaine rencontre du comité aura lieu le 12 
décembre. 

8. Divers 
8.1. Projet embellissement des ećoles 

Madame Rouillard présente la mesure 50530 concernant l’embellissement des 
cours d’école. 
Les membres demandent au Comité exécutif d’inviter un représentant de 
l’administration du CSSDGS pour expliquer comment cette mesure est appliquée 
à travers ses établissements. 

8.2. Recommandation pour la soireé des beńev́oles  
Les membres discutent de l’organisation de la soirée des bénévoles et des soirées 
des bénévoles des deux dernières années. 
Les membres demandent au Comité exécutif de prendre un arrangement avec 
l’administration du CSS pour que ce dernier assure la gestion logistique de 
l’organisation de la soirée des bénévoles sous la gouverne du Comité de parents. 

8.3. Planification des besoins d’espace  

Il y a une discussion entre les membres sur l’opportunité d’obtenir un complément 
d’information de la part de l’administration sur la planification des besoins 
d’espace du CSS et sur l’état d’avancement des projets de construction ou 
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d’amélioration des écoles. 
 
Les membres demandent au Comité exécutif d’inviter un représentant de 
l’administration du CSSDGS pour faire un portrait de la situation au courant du 
printemps. 
 

9. Parole aux membres - coups de cœur 
Les membres discutent de la possibilité d’opérer une page Facebook pour partager 
les coups de cœur des membres et pour fins d’entraide entre membres. 
Madame Delisle partage le lien suivant pour le groupe : 
https://www.facebook.com/groups/668450977980951 
Monsieur Diarra pose deux questions qui devront faire l’objet de suivi à la prochaine 
rencontre.  1) Il demande la position du comité de parents et du CSSDGS sur la tenue 
des Conseils d’établissements en mode virtuel ainsi que; 2) La possibilité aux parents 
de se faire rembourser les frais de garde lors du diner des étudiants alors que ces 
derniers ne s’en prévalent pas, tel qu’à l’école Louis-Philippe-Paré.  

10. Prochaine assemblée 
La prochaine assemblée aura lieu le 14 décembre 2022 en personne à la place de la 
Citière. À l’aube du temps des fêtes, de petites bouchées seront servies de 18h30 à 
19h00 afin de nous permettre de socialiser  . 

11. Bilan de la soirée 
M. Lefebvre remercie l’ensemble des parents pour leur présence et leur implication. 

12. Levée de l’assemblée 
 

CP 011 
2022-2023 

Madame Rouillard propose la levée de l’assemblée à 20h54 
 

Adoptée à l’unanimité  
 


