
Première  réunion du comité de parents, qui s’est tenue  le 14 octobre 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 

 
Nouveaux membres élus du comité exécutif : 

 
 Présidente : Sophia Plante  
 Vice-président : Michel Rock  
 Parent commissaire primaire Isabelle Vermette 
 Parent commissaire secondaire Pascal Robidoux 
           Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
           Parent commissaire   Abdeslam Bouzidi 
 Représentant pour le secteur Nord  Valérie Roy 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Karine Fontaine 
 Représentant  pour le secteur Sud Karine Lachaine 

 
Présences 

 

Nord De la Petite-Gare Abdeslam Bouzidi 

Nord De la Petite-Gare Marie-Pascale Nadeau 

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy 

Nord Jean XXIII Jolaine Choinière 

Nord de la Magdeleine Michel Rock 

Nord Jean-Leman Marlyn Bilodeau 

Nord Plein Soleil Mélanie Chenail 

Nord Jacques-Barclay Marie-Claude Poirier 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle 

Nord-Ouest Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault 

Nord-Ouest des Cheminots Annie Lavallée 

Nord-Ouest de l’Odyssée Nathalie Lavigne 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante 

Nord-Ouest des Timoniers Marie-Ève Laplante 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador 

Nord-Ouest Saint-Jean Isabelle Plasse 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Patrick Bédard 

Nord-Ouest Jacques-Leber Ameur Haddad 

Nord-Ouest de l’Aquarelle Julie Moreau 
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Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre 

Ouest Gérin-Lajoie Marianne Coudé 

Ouest Gérin-Lajoie Myriam Fortier 

Ouest Laberge Marie-Josée Aubin 

Ouest Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine 

Ouest Saint-Jude Isabelle Vermette 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Laramée 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Paulhus 

Ouest Saint-René Martin Vincent 

Ouest Des Bons-Vents Marc Brindle 

Sud Saint-Isidore/Langevin Karine Lachaine 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée 

Sud Saint-Patrice Valérie Leclair 

Sud Louis-Cyr Claude Sylvain 

Sud Daigneau Jonathan Chouinard 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux 
 

Public 
 

M. Simon Vincent – Président sortant du Comité Parent 
Mme Michèle Fournier 
Mme Marie-Louise Kerneïs 
M. Éric Allard 
Mme Maude Simard 
Mme Suzanne Gaudette 
M. Cédric Fontaine 
Mme Andrée Morin 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot du président sortant 

M. Simon Vincent ouvre l’assemblée à 19h10.  Souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité de 
parents, à la directrice générale de la commission scolaire, à la présidente du conseil des commissaires, ainsi 
qu'aux commissaires présents. 

 
2. Parole au public 

  Mme Fournier et Mme Kerneis souhaitent une bonne année scolaire à tous et présentent les grandes lignes 
et dossiers de l'année scolaire à venir. 

 
3. Désignation d'un(e) secrétaire d'assemblée et d'élection 

 

CP 01 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette    
que Mme Karine Fontaine soit la secrétaire pour la réunion. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 
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CP 02 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Imbeault    
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Présentation des rôles au comité de parents :  

Représentant de secteur : Mme Marie-Josée Imbeault explique le rôle du représentant de secteur et la 
fréquence des réunions. 
 

Agent d’information : M Simon Vincent et Mme Maude Simard expliquent que le rôle est de recueillir les 
  actualités et informations pertinente sur l’éducation et alimenter la page Facebook. 
 
Commissaires Parents : M Abdeslam Bouzidi explique que le commissaire parent doit être une courroie de 

transmission entre le CP  et le Conseil des Commissaires. 
 M Bouzidi a répondu aux questions des membres au sujet du CSEHDAA, de la 

collaboration avec la commission scolaire, ainsi que sur le moyen d'entrer en 
communication avec les commissaires parents. 

 
Vice-présidence : M Michel Rock explique en quoi consiste le rôle de la vice-présidence, il est le bras droit 
  de la présidence et assume la présidence des réunions du comité exécutif du comité 
  de parents. 
 
Présidence : M Simon Vincent explique en quoi consiste la présidence du comité de parents. Cette personne 
  est le porte-parole du comité de parents, cette personne est la liaison avec tous les  
  acteurs de la commission scolaire. 
 
Représentant de la FCPQ : M Simon Vincent explique en quoi consiste le rôle de ces deux personnes, quels
  sujets il a été question dans l'année précédente et le nombre de réunion qu'il y a 
  durant une année. 
 

6. Présentation du rapport annuel 2014-2015 du Comité de parent 
M Simon Vincent a fait lecture des grandes lignes du rapport remis aux membres et il a répondu à quelques 
questions. 
 

CP 03 
 2015-2016 

Mme Marie-Josée Imbeault propose l'adoption du rapport annuel 2014-2015  
tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité 

 
7. Présentation par Mme Lise Bissonnette, présidente du comité EHDAA des membres parents du comité 

EHDAA. 
Les parents suivants ont été élus lors de la réunion du comité EHDAA : 
 

 Hanane Hakartit - Niveau primaire 

 Andrée Morin (substitut) - Niveau primaire 

 Tommy Gaulin - Niveau externe 

 Lise Bissonnette - Niveau secondaire 

 Jacinthe Dagenais - Niveau secondaire 

 Mélanie Chartrand - Niveau secondaire 
 

CP 04 
 2015-2016 

Mme Annie Lavallée propose d'adopter cette liste d'élus pour le comité EHDAA. 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Élections – Explication des procédures d’élections 

 
8.1. Désignation de la présidence d’élections 
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CP 05 
 2015-2016 

M. Simon Vincent se propose comme président d’élection 
M. Michel Rock appui la proposition de M Simon Vincent 
Adoptée à l’unanimité 

 
M Simon Vincent, appuyé par la régie interne, lit la procédure d'élection. Il répond aux questions des 
membres au sujet de l'éligibilité du substitut pour se présenter à un poste en élection et sur le droit de 
vote du substitut. 
 
8.2. Désignation de deux scrutateurs 

 

CP-06 
 2015-2016 

Mme Isabelle Vermette propose vu la grande quantité de commissaires présents que deux 
d'entre eux soient scrutateurs. 
Mme Suzanne Gaudette et M Éric Allard sont désignés à titre de scrutateurs. 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.3. Pause, dépôt de candidatures pour les postes de président, vice président, agent 

d’information et deux postes de commissaires, 5 minutes 
Dépôt des mises en candidatures. 
 

8.4. Élections aux postes suivants : 

 Présidence 
 

CP-07 
 2015-2016 

Deux candidatures ont été reçues  
Mme Marie-Josée Imbeault et Mme Sophia Plante se présentent. 
 

Mme Sophia Plante est déclaré élue 

 

 Vice-président 
 

CP-08 
 2015-2016 

Une candidature a été reçue.  
 
M.Michel Rock est déclaré élu par acclamation 

 

 Agent d’information 
 

CP-09 
 2015-2016 

Aucune  candidature 

 
 Pause pour rencontre en secteur, 5 minutes 

 Représentant pour le secteur Nord 
 

CP-10 
 2015-2016 

Une candidature a été reçu 
 

Mme Valérie Roy est déclarée élue par acclamation pour le secteur Nord. 

 

 Représentant pour le secteur Sud 
 

CP-11 
 2015-2016 

Une candidature a été reçu 
 

Mme Karine Lachaine est déclarée élue par acclamation pour le secteur Sud. 

 

 Représentant pour le secteur Ouest 
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CP-12 
 2015-2016 

Une candidature a été reçu 
 
Mme Karine Fontaine est déclarée élue, pour le secteur Ouest. 

 

 Représentant pour le secteur Nord-Ouest 
 

CP-13 
 2015-2016 

Une candidature a été reçu 
 

Mme Marie-Josée Imbeault est déclarée élue par acclamation pour le secteur Nord-Ouest. 

 
 Tous les postes ci-haut forment le comité exécutif 

 Représentant au comité consultatif du transport scolaire,  
 

CP-14 
 2015-2016 

Une candidature a été reçu 
 

Mme Nathalie Lavigne est déclarée élue par acclamation 

 

 Représentants à la FCPQ, 
 

CP-15 
 2015-2016 

Deux candidatures ont été reçus 
 

Mme Karine Fontaine est déclarée élue par acclamation première représentante et Mme 
Valérie Roy est déclarée élue par acclamation deuxième représentante. 

 
 
Les élections sont terminées, Mme Sophia Plante prends place en tant que présidente du 
comité de parents. 
 

9. Présentation redécoupage des bassins sur le territoire de la CSDGS 
Les secteurs touchés pour l'entrée scolaire 2016-2017 seront les suivants : St-Mathieu/St-Philippe, St-
Constant et Châteauguay. 
Mme Michelle Fournier, directrice générale, élabore davantage sur la pré-consultation qui a lieu 
présentement dans ces secteurs, elle répond aux nombreuses questions des parents. De plus, M Éric Allard, 
commissaire, informe les parents qu'ils peuvent, s'il le désire, inviter leur commissaire, ainsi que les 
commissaires parents à les accompagner durant les rencontres à ce sujet. 
 

10. Rapports/dépôt de document/information 
 10.1 Commissaires M Abdeslam Bouzidi explique en entrée de jeu, les dernières discussions du 
comité exécutif au sujet du dossier secrétariat. De l'information a été demandé à la commission scolaire afin 
de savoir de quelle façon nous devons procéder pour obtenir un employé afin de rédiger les procès-verbaux 
des réunions du comité de parent. Après discussion, il a été confirmé par Mme Michelle Fournier, directrice 
générale, qu'un cadre serait délégué à cette tâche et que si le comité de parents avait besoin de 
renseignements supplémentaires sur un dossier en particulier, bien le cadre sur place pouvait nous 
répondre. Des questions ont été soulevées au sujet des coûts reliés à l'utilisation d'un cadre pour cette 
tâche administrative. Mme Michelle Fournier a répondu qu'un cadre était rémunérer à l'année et non à 
l'heure. 
 

CP-16 
 2015-2016 

Il est proposé par M Bouzidi d’accepter qu’un cadre de la CSDGS agisse comme ressource à la 
demande du CP et s’occupe de la rédaction des procès-verbaux des assemblées régulières du 
CP pour l’année 2015-1016 
Adopté à l’unanimité. 
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Mme Isabelle Vermette rapporte les informations de la séance publique au sujet du changement d'ordre 
d'enseignement de l'école Armand-Frappier de St-Contant. Plusieurs mémoires ont été déposés et ces 
personnes ont été entendues lors de cette séance, le conseil délibère et prendra une décision bientôt. 
M Pascal Robidoux rappelle que les rencontres du conseil des commissaires sont ouvertes au publique et 
que le calendrier de celles-ci est disponible sur le site Web de la commission scolaire à l'adresse 
www.csdgs.qc.ca.  
 10.2 Comité CCSEHDAA Mme Véronique Lachapelle fait un compte-rendu de leur dernière réunion, 
fait un survol des sujets qui seront discutés cette année et nous fait un rapport de la soirée de formation sur 
le PI qui a eu lieu le 7 octobre dernier. Environ une trentaine de parents étaient présent, le PI a été expliqué 
en profondeur  et des conseils aux parents ont été transmis. Mme Lachapelle a répondu à quelques 
questions au sujet de l'annonce de cette formation et de la visibilité de ce comité. Un des dossiers qui sera 
discuté est la visibilité et une meilleure communication vers les parents concernés. Les dépliants 
d'information de ce comité est distribué par l'entremise des directions d'école vers les enfants qui ont un PI. 
Plusieurs parents laisse savoir que cette communication ne se rends pas jusqu'à eu. Une suggestion de se 
pencher vers un meilleur canal de communication a été lancé. 
 
 10.3 FCPQ L'information reçue durant la période estival sera transmise à la nouvelle présidence du 
comité de parents. 
 

11. Prochaine assemblée, information et questions  
11.1 Questions et informations 
11.2 Prochaine rencontre, le 11 novembre 2015 
 

CP-17 
 2015-2016 

M Lefebvre  propose que l’assemblée soit levé à 21 h 30 
 

Approuvée à l’unanimité. 

 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Sophia Plante, Présidente Karine Fontaine, Secrétaire d’assemblée 
 
 
__11 novembre 2015_____________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
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