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 CP 2022-12-14 
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 14 décembre 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 : Mme Kathlyn Morel 
Direction générale adjointe : M. Christian Duval 
Direction générale adjointe : M. Daniel Bouthillette 
 
Membres du comité de parents présents : 
Nom Poste Établissement 

Achim, F Délégué Saint-Marc 
Ait Abdeslam, R Délégué Saint-Jude 
Béland, V Délégué Saint-Joseph (Mercier) 
Benoit, M Délégué substitut du Tournant 
Boucher, P Délégué Pierre-Bédard 
Boucher, P Délégué Saint-Isidore-Langevin 
Burbridge, M Délégué substitut des Timoniers 
Castellanos, G Délégué Saint-Jean-Baptiste 
Comeau, C Délégué de l'Odyssée 
Delisle, M-È Délégué des Cheminots 
Demers, Y Délégué Saint-François-Xavier 
Feddoul, A Délégué Marguerite-Bourgeois 
Fesko, Y Délégué Louis-Philippe-Paré 
Gagné, A Délégué Jacques-Barclay 
Gauthier, J Délégué substitut de la Rive 
Guertin, M Délégué Émilie-Gamelin 
Guertin, K Délégué Marc-André-Fortier 
Lalonde, I Délégué Louis-Cyr 
Lamoureux, J Délégué Gérin-Lajoie 
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Lapalme, C Délégué Louis-Lafortune 
Lavallée, D Délégué Bonnier 
Lavoie, M-C Délégué substitut Notre-Dame-de-l'Assomption 
Ménard, C Délégué Sainte-Clotilde 
Methelus, N Délégué Saint-Michel-Archange 
Montreuil, G Délégué de la Magdeleine 
Morin, M Délégué des Trois-Sources 
Morin, M-È Délégué Saint-Jean 
Poulin, C Délégué Piché-Dufrost 
Raymond, K Délégué des Bons-Vents 
Riendeau, A Délégué substitut de l'Odyssée 
Riverin, M Délégué de l'Archipel 
Rouillard, E Délégué de l'Aquarelle-Armand-Frappier 
Savard, M-C Délégué Jean XXIII 
Simard, C Délégué Jean-Leman 
Thériault, M Délégué Daigneau 
Vigneux, A Délégué substitut Louis-Lafortune 
   

 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Montreuil souhaite la bienvenue aux membres du comité. Il souligne la 
présence de la présidente du conseil d’administration, Mme Morin. 
 

2. Questions du public 

Monsieur Montreuil 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 Montreuil présente l’ordre du jour. 

CP 012 
2022-2023 

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

Adoptée à l’unanimité 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2022 

CP 013 
2022-2023 

Madame Savard propose l’adoption du procès-verbal 
du 16 novembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

Lachapelle, V. CCSEHDAA 
Mador, S. CCSEHDAA 
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4.1. Suivi soirée des bénévoles 

La soirée des bénévoles arrive à grands pas. M. Montreuil fait un rappel sur la 
soirée de l’an dernier. Si tout va bien, la soirée devrait se faire en présentiel 
comme c’était le cas auparavant. 

M. Montreuil demande aux délégués de discuter de la soirée des bénévoles dans 
les rencontres des conseils d’établissements. Un parent bénévole peut être 
nommé par l’école. 

4.2. Suivi Mesure 50530 

M. Duval présente les grandes lignes de la mesure 50530 

5. Retours de consultations - Actualisation du plan d’engagement vers la réussite  

Madame Morel anime un atelier de travail visant l’actualisation du plan d’engagement 
vers la réussite. Elle présente les résultats des sondages et demande aux délégués 
d’établir des constats. Un travail est fait en équipe.  

Madame Morel viendra présenter le portrait de la réussite après le congé de Noël. 

6. Présentation des profils 

M. Bouthillette fait la présentation du cadre de référence sur les profils et explique le 
fonctionnement pour en ajouter un à une école secondaire. Il indique qu’il se trouve 
sur notre site Internet.  

Il répond aux questions des parents. 

7. Suivis  

7.1. CCSEHDAA (Mme Lachapelle) 
Le comité a discuté des transitions primaires et secondaires et du secondaire vers le 
secteur professionnel. Une conférence a été donnée le 7 décembre sur les outils de 
communication entre la famille et l’école. Un suivi des ressources professionnelles 
engagées a été fait. Le comité recommande d’ajouter des orthopédagogues au CSS 
et de modifier le nom des GAER. Un partage des coups de cœur a également été fait. 
7.2. Délégués / Comités 

7.2.1. FCPQ (Mme Rouillard) 

La FCPQ a publié un fascicule pour soutenir les projets d’amélioration des cours 
d’école. Un conseil général a été tenu. Il a été question des heures du dîner et des 
collations. Le protecteur national de l’élève a également fait une présentation de 
son mandat. Le nouveau cours de Citoyenneté et culture québécoise a été 
présenté. Des webinaires sont offerts gratuitement à des délégués du comité de 
parents. Les liens seront disponibles sur la page Facebook. Le 21 janvier prochain 
aura lieu une journée de mobilisation visant la mobilisation des parents. 

 
7.2.2. Transport (Mme Methelus) 
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Deux sujets ont été discutés lors de la dernière rencontre : renouvellement des 
contrats avec les transporteurs et la politique du transport. 

 
8. Divers 

Le montant de la mesure budgétaire pour les sorties culturelles demeure relativement 
le même, mais les coûts augmentent considérablement. Il en résulte une diminution 
du nombre d’activités ou de la qualité des activités. 

 
9. Parole aux membres - coups de cœur 

Une élève de 4e année a écrit un livre qui a été publié. Tous les profits ont été versés 
à des campagnes de financement. Elle a remporté un prix du ministère. 

Le conseil d’élèves de l’école Louis-Philippe-Paré a fait état de leurs besoins 
directement aux membres du conseil d’établissement. Un projet pour recueillir des 
jeux et jouets d’occasion a également été fait en collaboration avec des groupes 
communautaires de la région  

10. Prochaine assemblée 
La prochaine assemblée aura lieu le 18 janvier 2023 en mode virtuel. 

11. Bilan de la soirée 
M. Montreuil remercie l’ensemble des parents pour leur présence et leur implication 
ainsi que les bénévoles qui ont organisé le léger goûter. 

12. Levée de l’assemblée 

CP 014 
2022-2023 

Madame Méthélus propose la levée de l’assemblée. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 


