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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 14 juin 2017 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3 
comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 
Projet Procès-Verbal 

 
 
Membres du comité exécutif : 
 
Présidente :  Karine Fontaine 
Vice-présidente : Sophia Plante 
Parent commissaire primaire Valérie Roy 
Parent commissaire secondaire Isabelle Vermette 
Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
Parent commissaire Sophia Plante 
Représentant pour le secteur Nord Martin Kirouac 
Représentante pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
Représentant pour le secteur Ouest Edwin Villegas 
Représentant pour le secteur Sud Guy Pomerleau 
Secrétaire / Trésorier Patrick Bédard 
 
Présences : 
 

UA Région École Nom Statut 

001 Nord de la Petite-Gare Marie-Pascale Nadeau Délégué  

002 Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy Délégué 

007 Nord de la Magdeleine Didier Jeanson Délégué 

013 Nord Jean-Leman Martin Kirouac Délégué 

  Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Délégué substitut 

019 Nord-Ouest des Cheminots Olivier Dupras Délégué 

022 Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Délégué 

023/024 Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Délégué 

028 Nord-Ouest Piché-Dufrost Patrick Bédard Délégué 

028 Nord-Ouest Piché-Dufrost Chantal Moisan Délégué substitut 

030 Nord-Ouest Jacques-Leber Manon Pigeon Délégué 

033 Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre Délégué 

081 Nord-Ouest du Tournant Sylvain Cazes Délégué 

037 Ouest Marc-André-Fortier Edith Masson-Riendeau Délégué substitut 

043 Ouest de la Rive Edwin Villegas Délégué 

047 Ouest Saint-Jude Karine Fontaine Délégué 

063/073 Sud Saint-Viateur-Clotilde-Raymond Marilou Maheux Délégué 

076 Sud Louis-Cyr Guy Pomerleau Délégué 
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Autres présences : 
 
 Secrétaire André Guérard 

 Public  
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
À 19h05, Mme Karine Fontaine souhaite la bienvenue aux membres. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 147 
2016-2017 

Il est proposé par Tommy Gaulin 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Parole au public 
Aucun commentaire 

 
 

4. Rappel pour le dépôt des rapports de kilométrage 
 
 

5. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 

CP 148 
2016-2017 

Il est proposé par Sylvie Mador 
Que le procès-verbal du 17 mai2017 soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

6. Les prix pour les bénévoles de l’année 
Deux bénévoles étaient absents lors de la soirée (Vinet-Souligny et Bonnier).  Les représentants respectifs des écoles 
remettront les prix aux bénévoles.  

 
 

7. Information : dépôt du calendrier consultatif des services aux EHDAA 
Le calendrier a été déterminé et sera déposé à la commission scolaire 

 
 

8. Planification de la formation 
8.1  Formation aux nouveaux membres 

La formule de 2016-2017 serait retenue. 
 

8.2 Conférence aux parents – 22 novembre 2017 
Le 22 novembre, il y aura une première formation à déterminer. Plusieurs sujets sont suggérés dont le projet 
éducatif de l’école. 
 
 

9. Retour colloque FCPQ 
Le thème principal était le projet éducatif.  Bonne présentation de deux projets éducatifs lors du colloque.  C’est la  
3

e
 présence du ministre au colloque durant les 4 dernières années.  Il a parlé, entre autres, de la loi 105, du vote des 

commissaires parents et de la modification des notes des élèves.    
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Un atelier de réflexion sur le Projet éducatif est les conditions gagnantes de son élaboration a eu lieu.  Le service de 
garde devrait être dans le projet éducatif à part entière.  M. Beauchesne a parlé de l’aspect de la loi.  Le projet éducatif 
ne doit pas reposer seulement sur quelques personnes.  Il devrait émaner de la communauté. 
 
Les organisateurs du colloque ont été victimes de leur succès car il y a eu 200 personnes de plus que le nombre prévu.  
370 personnes étaient présentes à cet événement.  

 
10. Parole / statut 

 
10.1   CCSEHDAA 

La dernière assemblée a eu lieu en mai. Une rencontre de mise en commun de l’année  a eu lieu.  Une lettre a 
été déposée à la direction générale pour consulter le comité de façon officielle avec la loi 105.  Des 
remerciements sont faits au comité pour leur contribution financière au CCSEHDAA qui a permis certaines 
formations. 

 
10.2   Commissaires-parents 

Sujets abordés lors du conseil : 
 Contrats des transporteurs 
 Dézonage pour l’école spécialisée 
 Terrains de soccer synthétiques 
 Hausse de la clientèle pour les prochaines années 

 
10.3  Délégués / Comités  

10.3.1 FCPQ 
 Madame Roy a été élue pour un mandat de deux ans au sein du comité d’éthique et de déontologie. 

 
10.3.2 Transport 
 Une réunion a eu lieu, mais le représentant n’est pas présent.  Une formation pour les chauffeurs sera 
 encore en place en 2017-2018. 

 
10.3.2 Campagne de financement 
 Le cadre de référence est disponible sur le site internet de la CSDGS. 

 
 

11. Parole aux membres 
Une question est posée au sujet des maternelles 4 ans.  
 

12. Prochaine assemblée, informations et questions 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
CP 149 
2016-2017 

Il est proposé par Sophia Plante 
Que l’assemblée soit levée à 20h18. 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 

______________________________  _________________________________ 
Karine Fontaine, Présidente  André Guérard, Secrétaire d’assemblée 
 
 
______________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 


