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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le mercredi 16 mars 2016 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
comitedeparents@csdgs.qc.ca 
 

 

Procès-Verbal 
 
Membres 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 Représentant(e) 

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy Représentant(e) 

Nord Notre-Dame/St-Joseph Ann Comtois Substitut 

Nord Jean-Leman Annie Fournier Représentant(e) 

Nord Saint-Marc Franco Dell'Oste Représentant(e) 

Nord Plein Soleil Mélanie Chenail Représentant(e) 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Représentant(e) 

Nord-Ouest Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Représentant(e) 

Nord-Ouest des Cheminots Annie Lavallée Représentant(e) 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Représentant(e) 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Représentant(e) 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Patrick Bédard Représentant(e) 

Nord-Ouest Jacques-Leber Ameur Haddad Représentant(e) 

Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre Représentant(e) 

Ouest Marc-André Fortier Sylvain Brisson Représentant(e) 

Ouest Gérin-Lajoie Marianne Coudé Représentant(e) 

Ouest Laberge Annie Beauchamp Substitut 

Ouest Notre-Dame-de-l’Assomption Karine Fontaine Représentant(e) 

Ouest Saint-Jude Isabelle Vermette Représentant(e) 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Laramée Représentant(e) 

Ouest Saint-René Martin Vincent Représentant(e) 

Sud Saint-Isidore/Langevin Karine Lachaine Représentant(e) 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Représentant(e) 

Sud Daigneau Jonathan Chouinard Représentant(e) 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux N/A 
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Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

 Public  
   
1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 

 
À 19h13, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents.  

 

2. Parole au public 
 

Aucun commentaire. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 57 
2015-2016 

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

 

4. Retour de consultation – Plan triennal de répartition des immeubles et actes d’établissement 
 

Il est mentionné par Mme Fontaine qu’il y a eu plusieurs questionnements et inquiétudes quant à 
l’ajout de la possibilité de dispenser la formation générale des adultes dans les écoles primaires.  Le 
comité de parents désire s’assurer que les cours aux adultes ne seront jamais offerts en même temps 
que la présence des élèves de l’école primaire. Mme Morel fera le suivi auprès de Mme Marceau afin 
que cette préoccupation soit transmise.  

 
 

5. Présentation – Formation professionnelle et concomitance 
 

Mme Morel fait la présentation des programmes concomitances qui seront offerts pour l’année scolaire 
2016-2017 à la CSDDGS.  Elle remet l’affiche publicitaire et informe les parents que l’information se 
retrouve à l’adresse suivante : www.csdgs.qc.ca/concomitance 

 

6. Présentation – Ergothérapie vs EHDAA 
 

Mme Lam, membre du CCSEHDAA, présente un projet qui vise à déposer une recommandation au 
conseil des commissaires à l’effet d’embaucher un ergothérapeute pour soutenir la réussite des élèves.  
Mme Lam dépose le projet de lettre.  Les membres prendront connaissance de ce projet de lettre. Un 
retour de consultation sera fait à la rencontre du mois de mai. 

 
 

7. Congrès FCPQ - Procédures – 3 – 4 juin 2016 
 

Cette année, il y a une possibilité pour les membres du comité de participer au congrès. Afin de 
permettre une participation plus grande de parents, Mme Plante a fait une démarche auprès des 
députés de la région afin de solliciter une aide financière supplémentaire. Il est demandé aux membres 
qui sont intéressés à participer au congrès de faire parvenir à la présidente un courriel manifestant leur 
intérêt.  Lors de la rencontre du comité exécutif, un tirage au sort sera fait pour déterminer les 
participants.  
Il est demandé s’il est toujours de possible de donner une allocation pour les participants qui ne 
désirent pas dormir sur les lieux du congrès. Le comité exécutif propose de retirer cette possibilité afin 
de s’assurer de garder l’esprit de partage entre les participants. Il existe donc deux possibilités de 
remboursement : l’inscription au congrès avec hébergement ou l’inscription au congrès sans 

http://www.csdgs.qc.ca/concomitance
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hébergement. De plus, un montant forfaitaire de 125$ sera possible pour rembourser les frais de 
transport.  

 
 

8. Changement de date - Rencontres du 1
er

 et 8 juin 2016 
Il est demandé de modifier les dates de rencontre.  
 

CP 58 
2015-2016 

Il est proposé par M. Pascal Robidoux, 
 Que la rencontre du 1

er
 juin soit reportée au 8 juin 2016. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 

9. Adoption du procès-verbal du 10 février 2016 
 

Les membres demandent une modification au procès-verbal. Ils souhaitent que soit inscrit au procès-
verbal les raisons pour lesquels la Règle des critères n’a pas été modifiée selon les recommandations du 
comité de parents.  Mme Morel fera un suivi à cet effet.  

 

CP 59 
2015-2016 

Il est proposé par M. Michel Rock, 
 Que l’adoption du procès-verbal du 10 février 2016 soit déplacé à la prochaine rencontre afin 
d’ajouter l’explication pour laquelle la proposition du Comité de parent n’a pas été retenue   
 Adoptée à l’unanimité. 
 

 

Un suivi est fait concernant le calendrier scolaire 16-17 
 

CP 60 
2015-2016 

Il est proposé par Mme Isabelle Vermette, 
 Que la CS s’assure qu’il y ait une concertation entre les CS de la Montérégie et de l’Ile de 
Montréal afin de favoriser l’arrimage de la semaine de relâche entre celles-ci.  
 Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

CP 61 
2015-2016 

Il est proposé par M. Tommy Gaulin, 
Qu’il soit demandé à la FCPQ par l’entremise de nos délégués qu’une demande soit faite au 
gouvernement que la semaine de relâche soit à une date unique pour l’ensemble du Québec. 
 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 

10. Suivi 
 

10.1. CCEHDAA 
M. Gaulin informe le Comité de parents de différentes semaines thématiques. 
Les sujets suivants ont été discutés lors de la dernière rencontre :  

 Le projet de l’ergothérapie en milieu scolaire 

 Le service de garde au secondaire pour les EHDAA 

 Le prix bénévole du CCSEHDAA 
 

10.2. Commissaires-parents 
A la réunion régulière du Conseil les sujets suivants ont été abordés :  

 Adoption des calendriers scolaires 16-17 pour la formation des jeunes, la FGA, la FP  

 Nomination de M. Drouin au CA de la GRICS  
 

Lors de la séance plénière, une présentation concernant le projet Tutorat a été faite. 
Le 24 mars prochain, la commission scolaire présentera le mémoire à la commission parlementaire 
concernant le projet de loi 86. Mme Plante a reçu une invitation afin d’assister à la commission 
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parlementaire.  Mme Vermette demandera à Mme Kerneïs si le mémoire sera déposé sur le site 
de la commission scolaire suite à la présentation à la commission parlementaire.  

 
10.3. Délégués/Comités 

Aucune rencontre FCPQ n’a eu lieu. 
 
10.4. Demande de subvention – École Daigneau (17 mars 2016) 
 

L’invitation a été remise.  
 
10.5. Comité consultatif transport CS 

 
Une rencontre a eu lieu le 11 mars.  Considérant que Mme Lavigne ne peut plus participer aux 
prochaines rencontres, Mme Plante demande que s’il y a un membre volontaire pour participer à la 
prochaine rencontre. 
 
Les sujets suivants ont été abordés :  

 Un retour a été fait concernant certaines situations problématiques du début de l’année.  

 La Campagne de prévention et de sécurité en transport scolaire 

 L’installation des caméras dans les autobus 

 Le suivi budgétaire 
 

 
10.6. Soirée Bénévoles 
 

La soirée sera organisée au Manoir D’Youville.  Les prix remis seront des certificats cadeaux 
provenant d’une librairie et un sac de sport.  La valeur est la même que celle de l’année 
passée. L’invitation sera envoyée sous peu. Il est demandé d’inclure le trajet. Jusqu’à 
maintenant il y a 20 candidatures.  

 

11. Paroles aux membres 
 

 M. Rock informe les membres que l’école de la Magdeleine organisera une friperie, un prix de 10 
000$ a été octroyé pour les élèves par la Banque Nationale. 

 Mme Vermette mentionne qu’au conseil des commissaires un tableau des activités vécues dans 
les écoles a été remis.  Plusieurs activités sont organisées.  Elle souligne également la semaine de 
l’humour vécue l’école Saint-Jude.  

 Mme Imbeault souligne le projet vécu par les élèves de la 3
e
 année.  Les élèves devaient préparer 

les aliments pour un repas.  Un projet similaire a été vécu à l’école des Bourlingueur.   

 Mme Mador souligne l’obligation aux élèves de se présenter à la rencontre de parents.  La 
pratique ne semble pas être la même dans toutes les écoles. 

 Mme Lavallée mentionne qu’elle n’a pas accès au bulletin de ses enfants via le portail.  
 
 

12. Prochaine assemblée, informations et questions 
 

12.1. Prochaine rencontre : Soirée Bénévoles 13 avril 2016 
Les membres devront confirmer leur présence.  

 
12.2. Prochaine rencontre : Exécutif 6 avril 2016 – Invitation 
 

13. Levée de l’assemblée 
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CP 62 
2015-2016 

Il est proposé par M. Michel Rock 
Que l’assemblée soit levée à 21 :30  
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
__________________________________ ________________________________________ 
Sophia Plante, Présidente Kathlyn Morel, Secrétaire d’assemblée 
 
 
__________________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 
 


