
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 3 juin 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 

 

Jean-Leman Marie-Chantal Heppell 
 

 
Notre-Dame/St-Joseph Marianne Picard 

 
 

CCSEHDAA Tommy Gaulin Véronique Lachapelle 
Nord-
Ouest 

   
 

Louis-Lafortune 
 

Guilaine Lebel 

 

des Cheminots 

 
Bruno Hauzaree 

 

Saint-Jean Simon Vincent 
 

 
Piché-Dufrost Chantal Moisan 

 

 
Vinet-Souligny Patrick Bédard 

 

 
Armand-Frappier 

 
Nathalie Lequin 

 
Félix-Leclerc Denis Lefebvre 

  Des Bourlingueurs Sylvie Madore  

Ouest 

   

 

des Trois-Sources Wilson Bazile 
 

 

Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine 
 

 
Saint-Jude Isabelle Vermette Véronique Codjo 

 
Louis-Philippe-Paré 

 
Chantal Larramé 

 
Saint-Joseph (Mercier) Éric Robitaille 

 

 
Bonnier Chantal Larramé Chantal Paulhus 

 
Marc-André Fortier Édith M- Riendeau Amélie Reid  

Sud  

   
 

Pierre-Bédard Pascal Robidoux 
 

 
Louis-Cyr Claude Sylvain 

 

 
Des Bons Vents Michèle Tétreault 
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Autres présences : 
 
 Secrétaire Sophia Plante 

 Public Mme Maude Simard 
  
 
      1.      Ouverture de l’assemblée et mot du vice-président 

Ouverture de l’assemblée à 19h23 
M. Vincent fait un rappel à l’assemblée sur le respect entre les membres suite à l’incident de la 
dernière rencontre. 

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

CP 49 
 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 du 11 mars et 6 mai 2015 

CP 50 
 2014-2015 

Il est proposé par M. Denis Lefebvre, 
 Que l’adoption des procès-verbaux soient reportée à la prochaine rencontre. M. Pascal 
Robidoux demande le vote. Résultat : 12 pour, 9 contre.  
Adoptée 

 
 
5. Projet Calendrier 2015-2016 Colloque / Formation (7 novembre 2015) 
M. Vincent explique qu’il souhaiterait organiser un colloque en novembre 2015. Il aimerait aussi que le CP 
assure lui-même la formation aux nouveaux membres des C.É. Les coûts pourraient être partagés si cet 
évènement est organisé conjointement avec un autre C.P. et que le FCPQ pourrait subventionner. Les 
représentants du CP s’inquiètent sur le taux de participation. D’autres demandes de faire une tournée des 
AG d’écoles de remettre le tableau sans pour autant faire un colloque. Finalement on demande de sonder 
d’autre CP afin de valider le taux de participation.  
 
Formation de comités : M. Vincent indique qu’il serait utile de former des sous-comités pour la révision de la 
régie interne, de la soirée bénévole et le colloque / formation de novembre.  Plusieurs membres suggèrent 
que les rencontres des sous-comités soient avant les rencontres du CP. 
 
Calendrier des rencontres 2015-2016 : Mme Lebel demande que les futures rencontres de l’exécutif du C.P. 
soient avant les rencontres du CP comme il est de coutume pour le conseil des commissaires. M. Vincent 
rappel que le comité exécutif a pour mandat de préparer les ordres du jour du CP, ces rencontres doivent 
donc avoir lieues avant. 
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CP 51 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 
 Que la proposition des dates de rencontres du CP pour l’année 2015-2016 soit adoptée 
Rencontres CP : 

14 octobre 2015 - Accueil et élections 
11 novembre 2015 
9 décembre 2015 
13 janvier 2016 
10 février 2016 
16 mars 2016 
13 avril 2016 - Soirée des bénévoles 
11 mai 2016 
1er juin 2016 

Rencontres comité exécutif : 
7 octobre 2015 
4 novembre 2015 
2 décembre 2015 
20 janvier 2016 
3 février 2016 
9 mars 2016 
6 avril 2016 
4 mai 2016 
8 juin 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
6. Suivi 

6.1. CCSEHDAA 
M. Gaulin indique que le feuillet d’information sur les plans d’interventions a été approuvé par 
la commission scolaire. La dernière étape sera la distribution et l’affichage sur le site internet de 
la CS. Il en profite pour féliciter les membres. L’hébergement du site internet du comité 
CCSEHDAA est maintenant transféré sur le site de la CSDGS, ce changement fait épargner 300$ 
annuellement au comité. Il indique que les commissaires ont présentés le projet d’école 
spécialisée au sous-ministre et qu’il a bien été accueilli.   
 

CP 52 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Chantal Moisan, 
 Que le comité exécutif soit mandaté d’écrire une lettre en lien avec la résolution 
précédemment adoptée en soutien au projet d’école spécialisée et qu’elle soit remise à la 
CSDGS. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

6.2. Commissaires-parents 
Mme Vermette nous informe du retrait de la subvention pour les journées pédagogique. Ce qui 
pourrait se traduire en une augmentation de 200$ des frais de garde pour les parents. Le conseil 
des commissaires suggère qu’un reçu fiscal soit émis en conséquence.  
M. Bouzidi explique que le CC a reçu les nouveaux paramètres budgétaires en retard. Certaines 
mesures ont été réduites de 25 à 30%, la CS essaie de combler le manque à gagner. Une 
demande a été faite au ministère de l’éducation afin que les paramètres budgétaires soient 
reçus plus tôt. Il rappelle l’importance que les parents se mobilisent. 
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6.3 FCPQ 
Les participants au congrès de la FCPQ font un retour sur l’évènement. Ils informent et décrivent 
au  CP des ateliers auxquels ils ont assistés, des points marquants.  
 

7. Parole aux membres 
Mme Riendeau informe le CP que son école a reçu un courriel sollicitant l’appui des parents face aux 
coupures du gouvernement. Mme Lachapelle demande qu’un envoi soit fait afin de solliciter la 
mobilisation des parents. M. Vincent indique qu’une telle initiative peut être faite par des représentants 
et que le CP s’occupera de la diffusion. M. Lefebvre appuie la suggestion de Mme Lachapelle et demande 
à ce que tous les membres du CP s’assurent de de la diffusion. 
 

8. Prochaine assemblée, information et questions 
 

8.1. Questions et informations, remise des rapports de dépenses 
M. Vincent rappelle aux membres de remettre les rapports de kilométrage le plus tôt possible. 

 
8.2. Régie Interne 
M. Vincent fait un appel à tous afin de recruter des volontaires, un comité de révision de la régie 
interne pourrait se rencontrer pendant la période estival afin d’être fin prêt pour la prochaine 
année. Les volontaires sont : Véronique Lachapelle, Isabelle Vermette, Guilaine Lebel, Denis 
Lefebvre, Chantal Moisan et Karine Fontaine. 

 
8.3. Page FB du comité de parents / suivi 
Les affichages FB de la page de la commission scolaire peuvent être partagés sur la page FB du 
comité de parents. Les parents des enfants en début d’année signent une autorisation de 
diffusion de photos à cet effet.  Par contre, les photos personnelles prise à un évènement dans 
une école ne peuvent être diffusée. 

 
8.4. Coalition Comité de Parent 
Mme Moisan demande que le CP se renseigne sur les fonctions de ce regroupement et qu’on 
valide si ce regroupement pourrait apporter du soutien à notre CP.  
 
8.5. Mot de la fin 
M. Vincent fait un retour sur l’année 2014-2015, il souhaite aussi de bonnes vacances à tous. 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

 

CP 53 
 2014-2015 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 
Que l’assemblée soit levée à 22h20 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Simon Vincent, président Sophia Plante, secrétaire d’assemblée 
 
__11 novembre 2015_____________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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