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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 11 mai 2016 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boul. Taschereau, La Prairie, Québec, J5R 4V3,  
comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 
Projet 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 Jean XXIII Jolaine Choinière Représentant(e) 

Nord Des Moussaillons Clothilde Sénécal Substitut 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Représentant(e) 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Substitut 

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

Nord-Ouest des Cheminots Dominique Lafrance Substitut 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Représentant(e) 

Nord-Ouest des Timoniers Marie-Ève Laplante Substitut 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Représentant(e) 

Nord-Ouest Saint-Jean Isabelle Plasse Représentant(e) 

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

Ouest De la Rive Francine Rocque Représentant(e) 

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 Louis-Philippe-Paré Chantal Paulhus Substitut 

Ouest Saint-René Martin Vincent Représentant(e) 

Ouest Des Bons-Vents Guillaume Lafleur Représentant(e) 

Sud Saint-Patrice Valérie Leclair Représentant(e) 

Sud Louis-Cyr Claude Sylvain Représentant(e) 

Toutes Commissaire Parent Secondaire Pascal Robidoux N/A 
 



Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 11 mai 2016 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 2 

Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

 Public Véronique Codjo 
 Public Kuong Tea 
 Public Luc Dansereau (De Salaberry) 
 Public Josée Mitchell (L’Odyssée) 
 Public Mélanie Claveau (Des Cheminots) 
 Public Normand Boisclair (Président CP Des Patriotes) 
 Commissaire Maude Simard 
 
 
 
      1.      Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 

 
À 19h15, Mme Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
 

2. Conférence – Comprendre pour mieux intervenir : Les comportements sexuels des jeunes face aux 
limites et valeurs des parents  

 

Mme Plante présente Mme Valérie Morency,  conférencière.  

 

3. Présentation – Cadre de référence profil au secondaire  

 

M. François Jannelle présente le cadre de référence concernant les profils offerts par les écoles 
secondaires. Il souligne et précise le processus d’affichage de la liste d’attente. Le cadre de référence 
sera disponible sur le site Internet de la Commission scolaire afin que les parents puissent s’y référer.   

 

4. Parole au public  

 

Mme Codjo informe le Comité de parents que le service de garde à l’école Gérin-Lajoie ne sera pas 
ouvert lors des dernières journées pédagogiques de l’année . 

 

5. Adoption de l’ordre du jour  

 

CP 63 
 2015-2016 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Retour de Consultation – Ergothérapie vs EHDAA 

Mme Plante rappelle aux membres du comité de parents le contexte de cette consultation. Les 

membres discutent de ce sujet.  

CP 64 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Abdeslam Bouzidi,  
Que le comité de parents appuie la démarche du comité EHDAA telle que décrite à la lettre 
jointe. 
Adoptée à la majorité. 
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7. Dates rencontre CP 2016-2017  

 

Mme Plante présente la proposition du calendrier des rencontres du Comité de parents pour l’année 
scolaire 16-17. Les membres discutent de la proposition. Mme Plante informe le comité que si le 
calendrier est adopté tel que proposé, les règles de régie interne devront probablement être modifiés. 

 

CP 65 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Abdeslam Bouzidi, 
Que le calendrier des rencontres pour l’année scolaire 16-17  soit  adopté tel que déposé. 
Adoptée à la majorité. 

 

CP 66 
 2015-2016 

Il est proposé par M. Tommy Gaulin,  
Que la règle de la régie interne soit modifiée au besoin afin d’être conforme avec le calendrier 
adopté  
Adoptée à l’unanimité 

 

 

8. Soirée d’accueil CP octobre 2016  

 

Mme Plante demande la participation de deux membres du comité afin de commencer à organiser la 
soirée d’accueil du mois d’octobre 2016. Mme Sylvie Mador et Mme Véronique Lachapelle se portent 
volontaires.  Le document nécessaire sera envoyé aux deux volontaires.  

 

Mme Plante présente aux membres que l’année prochaine il est proposé que la soirée d’accueil soit le 
même soir que la soirée des élections.   

 

9. Retour – Sondage nom des écoles  

 

Les résultats du sondage ont été transmis aux membres du comité.  

 

10. Comité – réflexion sur la participation des parents  

 

Reporté à la prochaine rencontre.  

 

11. Adoption des procès-verbaux du 10 février et 16 mars 2016  

 

Mme Plante fais la lecture de la modification proposée au procès-verbal du 10 février 2016. 
 

CP 67 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Karine Fontaine, 
 Que le procès-verbal du 10 février 2016 soit adopté tel que modifié.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

 

CP 68 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Sophia Plante, 
 Que le procès-verbal du 16 mars 2016 soit adopté sous réserve de l’ajout des présences.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

12. Suivi  
12.1. CCEHDAA  

 
Mme Véronique Lachapelle mentionne qu’il y a un colloque intéressant concernant la dysphasie.  M. 
Gaulin transmettra l’information au comité de parents.  La révision de la régie interne a été révisée. Le 
comité a également discuté des services de surveillances pour les élèves âgés de 12 à 21 ans.  
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12.2. Commissaires-parents  
 
Mme Vermette mentionne les sujets discutés et adopté lors du conseil des commissaires :  

 L’adoption des noms des écoles Armand-Frappier et des Moussaillons qui deviendront : École 
de L’Aquarelle-Armand-Frappier et l’École des Moussaillons-et-de-la-Traversée; 
 

 L’adoption du protocole d’entente entre l’école Louis-Philippe Paré et la fédération Pee-Wee 
de hockey;  

 

 Lors du conseil des commissaires du mois d’avril, il a été discuté la situation de St-Édouard 
ainsi que l’école de La Petite Gare qui sont touchées par le déplacement des élèves; 

 

 L’adoption du taux d’arrérage;  
 

 Le soulignement du départ de M. Girard qui a obtenu le poste de directeur général à la 
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands.  

 
M. Bouzidi mentionne que la fédération a transmis de l’information concernant les frais chargés aux 
parents et la gratuité scolaire.  

 
 

12.3. Délégués/Comités  
 

Les membres ont reçu un sondage provenant de la fédération. Le sondage est court. Mme Fontaine 
encourage les membres à y répondre.  

 
12.4. Demande de subvention – École Daigneau (17 mars 2016)  
 
Sujet reporté 

 
12.5. Comité consultatif transport CS rencontre 13 mai 2016 9 h  
 
Mme Plante demande s’il y a un membre qui pourrait représenter le comité de parents au comité 
consultatif de transport. Aucun membre n’est disponible.  

 
 

12.6. Retour - Soirée bénévole  
 
Les membres discutent de la soirée. Mme Isabelle Vermette,  souligne que le conseil des commissaires 
a souligné l’excellent travail du comité organisateur. Mme Plante avise les membres que le CP a reçu 
des remerciements de bénévoles.  Les membres souhaitent que l’information soit plus claire 
concernant la formule de souper.  
Mme Lachapelle souligne qu’il serait souhaité que le prix du CCSEHDAA soit souligné de façon distincte. 
Madame Codjo remercie sincèrement le Comité de parents de l’avoir reconnue.   
 

13. Parole aux membres  
 
Mme Vermette informe le comité que le projet : Crème glacée a été un franc succès.  
Mme Chantale Laramée informe le comité de parents que l’école LPP a fait un redressement budgétaire 
afin de diminuer les défauts de paiements.  
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14. Prochaine assemblée, informations et questions  
 

15. Prochaine rencontre, 8 juin 2016  
 

La prochaine rencontre est prévue le 8 juin 2016 à 19 h. 
 

16. Levée de l’assemblée  
 

CP 69 
 2015-2016 

Il est proposé par Mme Valérie Roy, 
Que l’assemblée soit levée à 22 h 22. 
Adoptée à l’unanimité 

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


