
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 4 février 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
Tél. 514-380-8899 (poste 3983) 

 
Procès-Verbal 

 
 
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 Abdeslam Bouzidi 
 

 

Émilie-Gamelin 

 
Caroline Tanguay 

 

Fernand-Seguin Nancy Pouliot 
 

 

Saint-Marc Patrick Rajotte 
 

 
Des Moussaillons Nancy Pouliot 

 
 

Notre-Dame/St-
Joseph Marianne Picard 

 
 

CCSEHDAA Tommy Gaulin Véronique Lachapelle 

Nord-Ouest 

   
 

Louis-Lafortune 
 

Guilaine Lebel 

 

des Cheminots Annie Lavallée 
 

 

de l’Odyssée Stéphane Bernard 
 

 

des Timoniers Serge Trudel 
 

 

Saint-Jean Simon Vincent 
 

 
Piché-Dufrost Chantal Moisan 

 

 
Vinet-Souligny Patrick Bédard 

 

 
Félix-Leclerc Denis Lefebvre 

 

 
des Bourlingueurs Sylvie Mador 

  

Conseil des commissaires du 8 décembre 2015 
Sujet : 15.01 



Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 4 février 2015 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 2 

 

 
Écoles Représentants Substituts 

Ouest 

   

 

Gérin-Lajoie Myriam Fortier 
 

 

des Trois-Sources Wilson Bazile 
 

 

Laberge Annie Beauchamp 
 

 

De la Rive Francine Rocque 
 

 
Saint-Jude Isabelle Vermette 

 

 
Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille 

 

 
Saint-René Diane Laberge 

 

 
Marc-André Fortier 

 
Amélie Reid  

Sud  

   
 

Pierre-Bédard Pascal Robidoux 
 

 

Saint-Édouard Christine Marcotte 
 

 
Louis-Cyr Claude Sylvain 

 

 
Des Bons Vents Michèle Tétreault 

  
Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public Madame Maude Simard 
  Madame Lise Bissonnette 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 
Ouverture de l’assemblée à 19h10 

2. Parole au public 
 Aucuns commentaires 
3. Adoption de l’ordre du jour  
 

CP 36 
 2014-2015 

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

 
4. Adoption des procès-verbaux  3 décembre 2014 et du 7 janvier 2015 

CP 37 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Chantal Moisan, 
 Que le procès-verbal  du 3 décembre 2014 soit adopté tel que modifié.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

CP 38 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Éric Robitaille 
que le procès-verbal du 7 janvier 2015 soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Appel de candidatures Soirée des Bénévoles  1

er
 avril 2015 

Un appel de candidature a été envoyé à tous au mois de janvier, jusqu’à maintenant 5 écoles ont envoyés 
leur candidature. Un autre envoi sera fait dans la semaine du 9 février 2015.  Aussi, un autre rappel sera fait 
avant la date limite du 27 février 2015. Les règles pour les mises en candidatures sont : Ne pas avoir été 
nommé l’an dernier (2013-2014), Ne pas avoir été rémunéré par la commission scolaire, être disponible afin 
d’assister à la soirée des bénévoles accompagné de son représentant au comité de parents. Lors du 
prochain envoi, des informations supplémentaires seront fournies sur le prix bénévole de l’année EHDAA. 
 

CP 39 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Pascal Robidoux, 
que les membres du comité de parents soient plus impliqués dans l’établissement des critères 
d’admissibilités des candidatures dans le cadre de la soirée bénévole 2015-2016. Et que la régie 
interne soit modifiée en conséquence. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Suivi 

6.1. CCEHDAA 
Une réunion a eu lieu en janvier, bénévole EHDAA, le comité assumera le prix du trophée. 
Transport, le comité veut diminuer le transport à l’extérieur de la commission scolaire. Le désire 
avoir une école EHDAA à la commission scolaire. Il souhaite que les enfants qui sont scolarisés à 
l’extérieur de la commission scolaire puissent être pris en charge par la csdgs. Présentement il y 
a un enjeu de disponibilité de ressources pour davantage d’enfants. La CS est en croissance, la 
demande croît plus vite que les ressources, augmentation de 15 % environ par année, qui est 
causée par l’augmentation aussi des diagnostiques.  Formation a été donnée au service de garde 
des cheminots afin de bien intégrer les enfants autistes par ISEHMG. M. Gaulin informe le 
comité de parents de la réticence des acteurs des milieux par rapports aux enfants qui ont 
besoin d’outils informatiques afin de les aider.  

 
6.2. Commissaires-parents 
M. Robidoux, indique que la direction générale entrera en contact avec le président du CP pour 
faire le suivi de la résolution demandant un suivi détaillé de l’évolution du projet d’école 
spécialisée. Selon M. Robidoux, il n’y a pas beaucoup d’évolution. Les priorités actuelles sont le 
manque d’espace. La CS compte organiser des rencontres avec les écoles des secteurs 
concernés afin de discuter des enjeux sectoriels. Le C.C. ne changera pas les critères 
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d’admissibilités, la C.S. va offrir le transport à l’école du quartier à la fratrie, mais n’effectuera 
pas de modification aux critères. 
 
6.3. FCPQ 
Le dernier conseil général du 24 janvier 2015 dernière rencontre.  Discussion sur les fusions mais 
sans projets de loi, ce ne sont que des suppositions, le FCPQ rencontrera  Yves Bolduc 
prochainement. Nouvelle présidente a été élue, Mme Corinne Payne, les futurs rôles des 
comités de parents et conseils d’établissements dans un contexte de possibles fusions. Congrès 
FCPQ, 29 et 30 mai 2015. D’ici la fin du mois de février nous aurons la liste des conférenciers, 
60% de la programmation sera nouvelle. Pour les inscriptions, le budget étant moins élevé, les 
inscriptions seront limitées à 10 outre celles des représentants 2015 au FCPQ. Le CP demande 
de confirmer leur présence et avise que le congrès sera aux frais des absents. Le ministre Yves 
Bolduc aurait confirmé sa présence au congrès. 
 

CP 40 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Simon Vincent 
Que le comité de parents rembourse un maximum de 10 inscriptions au congrès annuel du 
FCPQ en surplus des représentants au FCPQ, les frais remboursés seront de 125$. 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Prochaine assemblée, information et questions 

 
7.1. Questions et informations 
Si les écoles sont fermées à cause des conditions météorologiques, il n’y a pas de comité de 
parents. Dans le doute, vous pouvez consulter la page Facebook. 
 
7.2. Prochaine rencontre 
Le 11 mars 2015 
 

8. Levée de l’assemblée 
 

CP 41 
 2014-2015 

Il est proposé par Isabelle Vermette, 
Que l’assemblée soit levée à 21h30 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Simon Vincent, président Sophia Plante, secrétaire d’assemblée 
 
____6 mai 2015_________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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