
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 6 mai 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) 

 
Projet 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 Christian Paradis   

  Jean-Leman   Annie Fournier 

  Saint-Marc   Franco Dell'Oste 

  Jacques-Barclay     

  Notre-Dame/St-Joseph Marianne Picard   

  CCSEHDAA Tommy Gaulin   

Nord-Ouest       

  Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Guilaine Lebel 

  des Cheminots Annie Lavallée   

  de l’Odyssée Stéphane Bernard   
  Piché-Dufrost Chantal Moisan   

  Armand-Frappier   Nathalie Lequin 

  Félix-Leclerc Denis Lefebvre   

  des Bourlingueurs Sylvie Mador   

Ouest       

  Gérin-Lajoie Myriam Fortier   

  des Trois-Sources Wilson Bazile   

  De la Rive Francine Rocque   

  Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine   

  Saint-Jude Isabelle Vermette   

  Louis-Philippe-Paré   Chantal Larramé 

  Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille   

  Bonnier Chantal Larramé   

  Saint-René Diane Laberge   

  Marc-André Fortier Edith M- Riendeau Amélie Reid  
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  Écoles Représentants Substituts 

Sud        

  Pierre-Bédard Pascal Robidoux   

  Saint-Romain Anne Leblond   

  Des Bons Vents Michèle Tétreault   
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public M. Éric Allard 
  Mme Maude Simard 
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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 45 
 2014-2015 

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

 
4. Adoption du procès-verbal du 4 février 2015 

CP 46 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Sylvie Madore, 
 Que le procès-verbal  4 février 2015 soit adopté tel que modifié.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
5. Projet Calendrier 2015-2016 Colloque / Formation (7 novembre 2015) 
Ce point a été reporté à la réunion de juin en raison de l’absence de M. Vincent. Karine Fontaine membre du 
comité fait un résumé de ce qui sera proposé. 
  
 
6. Retour sur la soirée bénévoles du mois d’avril 

La soirée s’est bien déroulée, beaucoup d’écoles et de représentants ont pris la peine de remercier le 
comité de parents. Les commentaires étaient très positifs. Mme Guilaine Lebel demande à ce que soit 
envoyé au membre la liste des bénévoles nommés. De plus, les photos seront transmises par voie 
électronique. 

7. Suivi 
7.1. CCEHDAA 
Le comité se penchera sur la possibilité d’assouplir les règles de candidatures pour la 
nomination d’un futur bénévole EHDAA l’an prochain. Malheureusement, le comité n’a pas reçu 
de candidature cette année.  Le conseil des commissaires serait en faveur d’héberger le site web 
du comité EHDAA, les discussions se poursuivent car il sera nécessaire de modifier la 
plateforme. Selon Mme Lebel la CSDGS aurait accepté mais M. Gaulin n’avait pas été mis au 
courant au moment de la rencontre.  M. Rock félicite le comité EHDAA pour leur ténacité.  
M. Gaulin indique que la commission scolaire n’offre pas de services d’ergothérapie, il 
mentionne que la clientèle EHDAA grossit en même temps que la clientèle de la commission 
scolaire.  M. Gaulin a assisté à un colloque, 5 commissions scolaires ont présentés ce que leurs 
directions d’établissement font parvenir aux parents.  Il est évident que le manque d’uniformité 
à travers les établissements de notre commission scolaire soulève le mécontentement des 
parents. M. Robidoux espère que le suivi après P.I. soit amélioré, que les méthodes de 
convocations soient uniformisées Ex : l’obligation de fournir de l’information minimale avant la 
convocation des parents. 

 
7.2. Commissaires-parents 
La Direction Générale a obtenu les résolutions des diverses écoles touchées par des transferts 
d’élèves.  Le conseil des commissaires a voté à l’encontre du C.E. de l’école St-Édouard, une 
rencontre est prévue afin d’expliquer les raisons aux membres du C.É. La commission scolaire a 
remis le 24 mars dernier 16 bourses au niveau primaire 12 au niveau secondaire ainsi que 4 au 
niveau formation professionnelle / éducation aux adultes.   Une entente à l’amiable est 
survenue entre la commission scolaire et L’EFPP concernant le conflit du futur calendrier 
scolaire.  Un changement d’ordre d’enseignement est discuté pour l’école Armand-Frappier. 
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M. Bouzidi demande une résolution de soutien envers la Commission Scolaire par rapport au 
projet d’élargissement de services spécialisés de la CSDGS.  
 

CP 47 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Chantal Moisan, 
 Que le comité de parents de la CSDGS appuie le projet de désignation d’une école spécialisée 
sur le territoire de la commission scolaire tel que défini dans le projet d’élargissement des 
services spécialisés de la CSDGS.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
7.3 FCPQ 
M. Rock indique que l’arrivée au congrès de la FCPQ doit se faire avant 19h. Mme Lebel 
demande d’avoir la liste des participants afin de pouvoir coordonner l’arrivée et pouvoir 
rejoindre les autres membres en cas de besoins. Il lui et alors proposé de faire parvenir ses 
coordonnées à l’ensemble et que seuls les intéressées lui communiquent leur informations de 
contact. Mme Lebel désire qu’un sondage soit acheminé aux membres afin de déterminer 
lesquels désirent que leur informations de contact restent confidentielles ou non.  M. Rock 
mentionne l’obligation du C.P. de respecter la politique de la commission scolaire quant à la 
divulgation d’informations confidentielles et qu’il serait difficile de gérer une telle liste.  
 
Mme Lebel avise le C.P. que considérant l’impossibilité pour Mme Fontaine de se présenter lors 
du Conseil Général de la FCPQ elle voudrait être nommée déléguée remplaçante. Mme Lebel 
indique qu’elle compte se présenté au poste en élection au sein du comité d’éthique de la FCPQ. 
M. Rock avise qu’il ne pourrait forcer une démission de Mme Fontaine à cause de son incapacité 
de se présenter à cette rencontre particulière.  Aussi M. Rock avise que le statut de substitut de 
Mme Lebel l’empêche d’occuper ce rôle et qu’il ne croit pas que ce type de rencontre soit 
d’ordre public.  Il demande à ce qu’on confirme l’information auprès de M. Vincent à l’effet que 
la demande ait été acheminée au début de l’année scolaire à la FCPQ et qu’une réponse à 
l’époque ait été reçue indiquant qu’il n’est pas possible pour un substitut d’occuper un poste 
auprès de la FCPQ. 
 
Mme Fontaine avise le comité qu’elle n’a pas l’intention de démissionner de son poste de 
déléguée de la FCPQ à cause d’une incapacité ponctuelle d’assister au Congrès de la FCPQ. 
 

8. Prochaine assemblée, information et questions 
 

8.1. Page Facebook du Comité Parents 
M. Rock avise le Comité qu’il souhaiterait qu’on ajoute à notre page des réalisations de nos 
écoles. Il mandate chaque membre d’alimenter la page et suggère qu’on utilise cet outil afin de 
donner plus de visibilité aux réalisations de nos écoles. 

 
8.2. Soirée Bénévole 
Mme Isabelle Vermette souhaite proposer que tous le comité de parent soit sondé pour la 
prochaine soirée des bénévoles et qu’un sous-comité soit formé à cet effet.  M. Rock avise que 
ceci peut être proposé lors de l’adoption de la prochaine régie interne afin d’avoir tous les 
nouveaux membres élus impliqués dans cette décision. 
 
8.3. Ajout aux ordres du jour / Parole aux membres 
Mme Isabelle Vermette avise qu’elle aimerait qu’un point à l’ordre du jour soit toujours présent, 
un point où il serait possible pour les membres de partager sur la réalité de leur écoles. M. Rock 
avise que ce n’est pas un problème et que les futurs ordres du jour en tiendront compte. 
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8.4. Sondage déplacement de la réunion du mois de mai. 
Mme Lebel demande à ce que les résultats du sondage sur le possible déplacement de la 
réunion de la rencontre de Mai soient communiqués au comité de parent.  M. Rock avise qu’il 
fera la demande à M. Vincent puisqu’il est le seul à posséder cette information.  
 
8.5. Convocations 
Mme Lebel demande à ce que soit respectée la régie interne quant à l’envoie de la 
documentation des rencontres. Tel que stipulé dans la régie interne.  Elle désire aussi que les PV 
du comité exécutif du CP soient rendus publics.  M. Rock avise que le comité exécutif a pour 
mandat la préparation de l’ordre du jour. Par conséquent, il n’y a pas de PV officiel de ces 
rencontres.  

 
8.6. Prochaine rencontre, le 3 juin 2015 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

 

CP 48 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Denis Lefebvre, 
Que l’assemblée soit levée à 21h13 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Sophia Plante, présidente Sophia Plante, secrétaire d’assemblée 
 
______________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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