
Deuxième réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 5 novembre 2014 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
Tél. 514-380-8899 (poste 3983) 
Nouveaux membres élus du comité exécutif : 
 Président  Simon Vincent 
 Vice-président Michel Rock 
 Agent d’information 
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette 
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux  
 Parent commissaire EHDAA Marie-Josée Imbeault 
 Parent commissaire  
 Représentant pour le secteur Nord   
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 
 Représentant  pour le secteur Sud  

 
Présences 
  Représentant Substitut 
Nord 

  
 De la Magdeleine  
 Émilie-Gamelin   
 Jean-Leman  
 Jean XXIII  
 Saint-Marc  
 Jacques-Barclay  
 CCSEHDAA  
 Des Moussaillons  
  
 
Nord-Ouest 
 
 Des Cheminots  

  Félix-Leclerc  
 Saint-Jean  
 Louis Lafortune  
 
Ouest 
 
 Saint-Jude  Isabelle Vermette Véronique Codjo 

  Gérin-Lajoie  
 Louis-Philippe-Paré   
 Bonnier   
 Notre-Dame-de-l’Assomption  
 Saint-Joseph (Mercier)  

  De Bons Vents  
  Nouvelle école  
 

Sud  
 
 Louis-Cyr  
 Pierre-Bédard   
 St-Edouard  
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Deuxième réunion du Comité parents, 5 novembre 2014 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire  

 Public Mme Kerneïs, Mme Fournier et Mme Simard 
 
 
Absences  
  
 

 
Projet l’ordre du jour 

19h10 
1. Ouverture de l’assemblée et mot du président  
2. Parole au public 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Formation pour les nouveaux membres de Conseil d’établissement par Nathalie Marceau 
5. Consultation Vocation particulières Des Trois-Sources 
6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2014 
7. Consultation sur les critères d’inscription 2015-2016 
8. Consultation sur le Calendrier 2015-2016 
9. Consultation sur le plan triennal de répartition des immeubles et des actes d’établissement 

2015-2016 
10. Élection du deuxième délégué au conseil général du FCPQ 
11. Varia 
12. Prochaine assemblée, information et questions 

12.1. Questions et informations 
12.2. Prochaine rencontre, le 3 décembre 2014 

22 h 00 
13. Levée de l’assemblée 
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 Formation pour les nouveaux membres de Conseil d’établissement par Nathalie Marceau 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 
2. Parole au public 

Mme Kerneïs parle du conseil des commissaires des défis à venir, porte une réflexion sur la réussite scolaire 
et soulève la possibilité de changement provenant du gouvernement. Nous aurons plus de détails à compter 
du 19 novembre prochain. 
Mme Fournier remercie les parents de leur implication. Elle est heureuse de voir l’augmentation des parents 
intéressés nous sommes un gage d’un succès. 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Modifier le point 1. Ouverture de l’assemblée et mot du président par mot du vice-président. 
Déplacer le point 9. Consultation Vocation particulières Des Trois-Sources au point 5. 
Ajouter au point 11. Varia le point 11.1 EHDAA et 11.2 Retour élection scolaire et 11.3 Transport 
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme. Francine Rock 
que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

4. Formation pour les nouveaux membres de Conseil d’établissement par Nathalie Marceau 
Cette formation est offerte depuis plusieurs années et elle permet d’expliquer qu’elles sont les rôles et les 
pouvoirs des parents sur un conseil d’établissement. 
Le document power point utilisé lors de la formation est disponible à l’adresse suivante : 
www.csdgs.qc.ca/conseiletablissement 
Elle a soulevé que la version électronique de la LIP sur le site de publication Québec n’est pas à jour. 
À noter que Mme Brière donnera une formation sur les Aspects financiers le 17 février 2015 à 19 h dans la 
salle 1 du Centre administratif Jacques-de-Lignory. 

5. Consultation Vocation particulières Des Trois-Sources 
Madame Beaupré de la direction générale, Monsieur Lorquet, président du conseil d’établissement et 
Mesdames Dumais et Charest, enseignantes sont venues nous présenter l’école des Trois-Sources de 
Châteauguay avec son programme particulier. L’école existe depuis 18 ans et elle est à sa quatrième 
demande de renouvellement. Cette école fait partie du REPAQ qui donne 5 balises et 17 conditions à suivre 
pour la réussite de sa clientèle. Ils demandent que le Comité de parents produise une lettre d’appui pour 
leur renouvellement de leur vocation particulière. Madame Beaupré offre son aide pour produire cette 
lettre qui doit être remise avant le 21 novembre 2014. 
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Myriam Fortier  
Que le comité de parents appuie la demande de renouvellement de la vocation particulière de 
l’école des Trois-Sources 
Adoptée à l’unanimité 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2014 
Reporter à la prochaine réunion, car le document n’était pas prêt. 

7. Consultation sur les critères d’inscriptions 2015-2016 
Dépôt des documents, prendre le temps de les consulter et nous en discuterons lors de la prochaine 
réunion. 

8. Consultation sur le plan triennal de répartition des immeubles et des actes d’établissement 2015-2018 
Reporté à une autre réunion. 

9. Élection du deuxième délégué au conseil général du FCPQ 
Lors de notre rencontre où les élections des différents postes au comité de parents, nous avions Madame 
Lebel, substitut qui s’était proposé pour le deuxième poste de délégué au conseil général du FCPQ. Après 
vérification, il est impossible pour un substitut de siéger sur le conseil général. Donc, nous devions élire un 
représentant pour siéger sur le conseil. 

CP XX 
 2014-2015 

Madame Karine Fontaine se propose pour être le deuxième membre délégué au conseil général 
du FCPQ  
Élue par acclamation 
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10. Varia 
10.1. Retour sur les élections scolaire : Monsieur Stéphane Bernard nous informe qu’il est possible 

d’obtenir sur Internet les chiffres du taux de participation à l’élection scolaire 2014. À la CSDGS 
seulement 4,08% des gens y ont participés. Il semble ne pas avoir eu de promotion de la part 
de la CSDGS, tandis qu’à Montréal on pouvait y voir des affiches, de la publicité en grand 
nombre. Des explications et des échanges ont eu lieux. 

11. Rapport/dépôt de documents/ information 
11.1. CCSEHDAA : un peu plus de 40 personnes se sont présenté lors de la formation sur les PI. Les 

gens avaient beaucoup de questions très intéressantes. C’est Monsieur Brouillet, Madame 
Lachapelle et Madame Ouvrai qui animaient cette formation. Cette même formation sera 
offerte pour l’année scolaire 2015-2016. 
Madame Imbeault propose que cette formation soit offerte par le comité de parents pour 
l’année scolaire 2014-2015. Il faut prévoir environ 2 heures pour celle-ci. 

11.2. Transport : la première réunion aura lieu le 28 novembre, si des gens ont des questions 
Madame Lebel les invitent à le lui transmettre.  

12. Prochaine assemblée, information et questions 
12.1. Questions et informations :  rien  
12.2. Prochaine rencontre le 3 décembre 2014 faites attention à l’heure du début de la rencontre 

13. Levée de l’assemblée 
CP  
 2014-2015 

Il est proposé par Madame Lebel 
Que l’assemblée soit levée 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Simon Vincent, président José Charron, secrétaire d’assemblée 
 
________________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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