
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 3 décembre 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) 
 
 
Membres du comité exécutif : 
 Président  Simon Vincent 
 Vice-président Michel Rock 
 Agent d’information N/A 
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette   
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux  
 Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
 Parent commissaire Abdeslam Bouzidi   
 Représentant pour le secteur Nord  Marie-Chantal Heppell 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 
 Représentant  pour le secteur Sud Anne Leblond 

 
Présences : 
 
 

 
Écoles Représentants Substituts 

Nord 
   

 
De la Petite-Gare Abdelasm Bouzzidi 

 
 

Émilie-Gamelin 
 

Caroline Tanguay 

 
Saint-François-Xavier Marianne Picard 

 
 

Jean XXIII 
 

Jolaine Choinière 

 
de la Magdeleine 

  
 

Fernand-Seguin Nancy Pouliot Pas de substitut 

 
Jean-Leman 

  
 

Saint-Marc 
  

 Jacques-Barclay 
 

Pas de substitut 

 Des Moussaillons Nancy Pouliot 
 

 Notre-Dame/St-Joseph 
  

 CCSEHDAA 
 

Véronique Lachapelle 
Nord-Ouest 

   
 Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Guilaine Lebel 

 
des Cheminots Annie Lavallée 

 
 

de l’Odyssée 
  

 
des Timoniers Serge Trudel Pas de substitut 

 
Saint-Jean Simon Vincent 

 
 Piché-Dufrost Chantal Moisan 

 
 

Vinet-Souligny Patrick Bédard 
 

 
Jacques-Leber 

 
Pas de substitut 

 
Armand-Frappier 

  
 

de l’Aquarelle 
  

 
Félix-Leclerc 

  
 

du Tournant 
 

Pas de substitut 

 
des Bourlingueurs Sylvie Mador 

 
 

Plein Soleil  
 

Simon Brousseau 
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Ouest 

 
Gérin-Lajoie Myriam Fortier Pas de substitut 

 
des Trois-Sources Wilson Bazile 

 
 

Saint-Jean-Baptiste Pas de représentant Pas de substitut 

 
Laberge Annie Beauchamp 

 
 

Gabrielle-Roy Pas de représentant Pas de substitut 

 
De la Rive Francine Rocque Pas de substitut 

 
Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine 

 
 

Marguerite-Bourgeois Pas de représentant Pas de substitut 

 
Saint-Jude Isabelle Vermette Véronique Codjo 

 
Louis-Philippe-Paré Nathalie Estime Chantal Larramé 

 
Sainte-Clotilde 

 
Pas de substitut 

 
Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille 

 
 

Bonnier 
  

 
Saint-René Diane Laberge 

 Sud  
   

 Pierre-Bédard Pascal Robidoux Pas de substitut 

 
Saint-Édouard Christine Marcotte Pas de substitut 

 
Saint-Michel-Archange Philippe Cougar Pas de substitut 

 
Saint-Patrice Tommy Tremblay 

 
 

Louis-Cyr Claude Sylvain 
 

 
Daigneau 

 
Pas de substitut 

 
Saint-Bernard 

  
 

Saint-Romain Anne Leblond Pas de substitut 

 
Saint-Isidore/Langevin 

  
 

Saint-Viateur/Clotilde-Raymond 
  

 
Des Bons Vents Michelle Tétreault Pas de substitut 

 
Marc-André Fortin  

 
Amélie Reid  

 
 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public Mme Kerneïs, Mme Fournier et Mme Simard 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 
2. Parole au public 

Mesdames Kerneïs et Fournier remercient le comité de parents de l’invitation et souhaitent aux membres 
de joyeuses fêtes. 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Pascal Robidoux 
que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Situation secrétaire du comité de parents 

M. Simon Vincent avise l’assemblée de l’arrivée de la nouvelle secrétaire d’assemblée, Sophia Plante. Suite à 
la démission de Mme Josée Charron, le poste s’était trouvé vacant. 
 

5. Suivi des consultations 
5.1. Calendrier Scolaire 

Aucuns commentaires 
5.2. Plan triennal de répartition des immeubles et des actes d’établissements 

 
CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette 
Que les groupes GAER soient ajoutés dans l’ordre d’enseignement. Afin que les services 
d’urgences soient au courant du nombre réel d’élèves présents dans l’établissement. 
Adoptée à l’unanimité 

 
CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Patrick Bédard 
De demander à la commission scolaire de remplacer le point 11. : 
Lorsque la commission scolaire est obligée de transférer un ou plusieurs groupes d'élèves, elle 
peut utiliser le critère géographique afin de regrouper les élèves d'un même secteur sans tenir 
compte des modalités de transfert individuel mentionnées au point 10.2   
 
Par :Lorsque la commission scolaire est obligée de transférer un ou plusieurs groupes d'élèves, 
elle doit former le/les groupes(s) en tenant compte des modalités de transfert individuelles 
mentionnées au point 10.2 
Adoptée à l’unanimité 

 
        5.3 Critères d’inscription 2015-2016 

 
CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Jolaine Choinière 
Pour faire suite à la réunion du Comité de Parents de ce soir, veuillez trouver ci-dessous la 
proposition relative aux règles sur les critères d'inscription des élèves dans les écoles de la 
CSDGS [2015-2016] (élément 5.3 de l'ordre du jour) : 
 
Ajout d'un critère au sein des principes directeurs (article 6) concernant l'option des parents de 
faire respecter le lien familial lors du respect des besoins d'un élève : 
 
Article 6.4 Le respect du lien familial 
 
Pour les écoles.  Quand la commission scolaire se doit d'affecter un élève dans une école 
différente tant pour équilibrer les groupes que lorsque l'élève requière un service pédagogique 
particulier,  tel que décrit à l'article 6.2, elle offre aux parents la possibilité de transférer aussi 
les frères et soeurs dans l'école d'adoption. 
.Adoptée à l’unanimité 
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6. Présentation et adoption du plan d’action 2014-2015 
 

CP XX 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Myriam Fortier 
Que le plan d’action du Comité de parents 2014-15 soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 

 
           7. Suivi 
                              7.1 CCEHDAA 

Mme Lachapelle nous informe sur le nombre record de participants à la conférence sur les P.I. du mois 
d’octobre 2014. Que le comité CCEHDAA espère que le guide servant à démystifier les Plans 
d’interventions soit distribué à tous les enfants de la commission scolaire dès septembre prochain.   

                              7.2 Commissaires-parents 
Les commissaires-parents nous informent que le conseil des commissaires a procédé aux 
assermentations et à la prise de photos officielles.  Les rôles au sein du CC. Ont aussi été attribués. Il a 
aussi été mention des projets futurs de fusion, du budget et projections. 

                              7.3 Comité consultatif du transport scolaire 
Mme Lebel nous informe de la composition du comité de consultation ; 7 membres dont 1 
commissaire. Que l’objectif de l’année est d’atteindre l’équilibre budgétaire. Il y a 14000 élèves 
transportés par année et que 235 véhicules transigent sur le territoire de la commission scolaire.  Il y a 
aussi un partage de services avec les commissions scolaires anglophones du territoire. Un plan de 
formation en sécurité a été implanté auprès des chauffeurs et la commission scolaire prévoit former 
aussi les élèves. Une problématique a été soulevée concernant les élèves en difficultés vs le transport 
scolaire, une mise à jour sera fournie au comité de parents au mois de mars 2015 

7.4 FCPQ    
M. Vincent nous informe que le prochain conseil général du FCPQ devrait parler de l’intimidation, de 
fusions ainsi que les possibles nouveaux noms de commissions scolaires. D’un possible dépôt de projet 
sur les fusions.  Des élections sont prévues afin d’élire un nouveau président. 
 

8. Prochaine assemblée, information et questions 
8.1  Questions et informations, Rapport de kilométrage 
M. Vincent demande aux membres du comité de parents de remplir le rapport de kilométrage pour la 
prochaine rencontre du 7 janvier.  Il informe aussi le Comité de parent que les rencontres seront 
automatiquement annulées dans l’éventualité de la fermeture des écoles de la C.S. en raisons des 
conditions climatiques.  De plus, les membres peuvent consulter la page Facebook. 
8.2 Prochaine rencontre, le  7 janvier    2015 

 
9. Levée de l’assemblée 

 

 
 

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

CP  
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Martine Rocque 
Que l’assemblée soit levée (9h50) 
Adoptée à l’unanimité 
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