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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 13 décembre 2017 
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3 
comitedeparents@csdgs.qc.ca 

 
Projet Procès-Verbal 

 
 
Membres du comité exécutif : 
 
 Présidente : Sophia Plante  Des Timoniers 

 Vice-président : Edwin Villegas  Des Trois-Sources 

 Parent commissaire primaire Valérie Roy  Émilie-Gamelin & Jean XXIII 

 Parent commissaire secondaire Didier Jeanson  De la Magdeleine 

          Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin  CCSEHDAA 

          Parent commissaire   Sophia Plante  Des Timoniers 

 Représentant pour le secteur Nord  Stéphanie Noiseux Fernand-Séguin 

 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault Louis-Lafortune 

 Représentant pour le secteur Ouest Martin Herteleer Notre-Dame—de-L’Assomption 

 Représentant pour le secteur Sud Guy Pomerleau  Louis-Cyr 

 
Présences : 
 

Région École Nom Statut 

Nord de la Petite-Gare Marie-Eve Gill Déléguée 

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy  Déléguée 

Nord Notre-Dame-Saint-Joseph André Lamarche Délégué 

Nord Fernand-Seguin Stéphanie Noiseux Déléguée 

Nord Jean-Leman Martin Kirouac Délégué 

Nord Saint-Marc Franco Dell’Oste Délégué substitut 

Nord Plein-Soleil Cynthia Martin Déléguée 

Nord Jacques-Barclay Jean-Marc Leclerc Délégué 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Déléguée 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Délégué substitut 

Nord-Ouest Louis-Lafortune Julie Cantin-Blain Déléguée substitut 

Nord-Ouest des Cheminots Dominique Lafrance Délégué 

Nord-Ouest de l'Odyssée Marc Burbridge Délégué 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Déléguée 

Nord-Ouest Saint-Jean Amélie Roy Déléguée 

Nord-Ouest Piché-Dufrost Patrick Bédard Délégué 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Julie Smart Déléguée 

Nord-Ouest Jacques-Leber Mélissa Grégoire Déléguée 

Ouest Marc-André-Fortier Édith Masson-Riendeau Déléguée 

Ouest Gérin-Lajoie Bamitié Lamboni Délégué 

Ouest Gabrielle-Roy Jean-Marc Nault Délégué 

Ouest de la Rive Marjolaine Labelle-Robert Déléguée 

Ouest Notre-Dame-de-l'Assomption Martin Herteleer Délégué 

Ouest Saint-Jude Christina Fisher Déléguée substitut 

Ouest Louis-Philippe-Paré Chantal Rochon Déléguée substitut 
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Ouest Saint-Joseph (Mercier) Marysol Tremblay Déléguée 

Sud Saint-Viateur-Clotilde-Raymond Mélanie Leclair Déléguée 

Sud Pierre-Bédard Gil Carignan Délégué 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Délégué 

Sud Saint-Michel-Archange Annik Méthé Déléguée 

Sud Saint-Patrice Genève Guilbert Gauthier Déléguée substitut 

    

    

 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Sylvain Petit 
 

 Public 

 EHDAA - Armand- Frappier Karine Faucher   

 EHDAA - Magdaleine Josee Lafreniere   

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

À 19h30, Mme Sophia Plante souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. Information– politique Nationale sur la réussite  
Monsieur Petit fait une présentation sommaire de la politique de réussite éducative en fonction des 7 objectifs. 

 
3. Parole au public 

Aucun commentaire. 
 

4. Consultation – Calendrier Scolaire (retour de consultation) 
Voici les observations faites par des membres des conseils d’établissement lors des discussions sur le calendrier scolaire. 

▪ 22 mars pourrait être une journée pédagogique 
▪ 17 mai pourrait être une journée pédagogique 

 

CP 25 
2017-2018 

Il est proposé par Mme Genève Guilbert Gauthier 

• De déplacer la journée du 19 octobre au 1er novembre 2018 

• Que le 14 juin soit déplacé si c’est une journée d’examen 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 26 
2017-2018 

Il est proposé par Mme Valérie Roy 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 
6. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2017 

Le procès-verbal du 22 novembre 2017 sera adopté lors de la prochaine réunion. 
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7. Suivis 
7.1 Formation aux nouveaux membres de C.É. 

Les membres ont trouvé la partie juridique interactive et très intéressante.  Toutefois, la section financière pourrait 
être améliorée, puisqu’elle était plus difficile à suivre. Madame Plante mentionne que la partie budgétaire traite 
davantage des budgets initiaux et révisés ainsi que les fonds à destination spéciale. 
 
Pour les fonds à destination spéciale, il importe de s’assurer que les sommes restantes puissent être affectées 
rapidement à d’autres projets. 
 
 

7.2 Formation sur le Projet éducatif 
Monsieur Villegas fait une présentation sur la formation qui a eu lieu le 25 novembre dernier sur le projet éducatif.  
Un guide sera présenté par le MEES afin d’aider les parents à contribuer à l’établissement du projet éducatif. 
 
Monsieur Petit informe les membres du comité du processus qui sera suivi une fois que le PEVR sera adopté en 
juin 2018.  Des interventions de parents viennent situer l’importance des besoins provenant du milieu ainsi que 
de faire connaître leurs besoins. 
 

 
7.3 CCSEHDAA 

Mme Lachapelle présente les points traités lors de la rencontre de novembre avec M. Christian Duval portant sur 
la Politique de réussite éducative, le PEVR ainsi que sur les services de garde au secondaire à LPP.  
 
o Les sujets des prochaines réunions ont aussi été identifiés. 
o Identification d’une personne par école pour un prix reconnaissance à l’endroit d’un bénévole qui intervient 

auprès d’un élève ayant des besoins particuliers.  À cet égard, un bénévole de la CSDGS sera récompensé. Les 
mises en candidature seront faites en ligne. 

o Une formation aura lieu le 28 février 2018 FCPQ – Plan d’intervention 
o Une formation qui concerne la reddition de comptes pour les allocations versées aux EHDAA est aussi à venir. 
o Le comité EHDAA remercie les membres du comité de parents.  Une lettre suivra sous peu à cet effet. 
 
À la rencontre du 24 janvier 2018, Monsieur Herteleer indique qu’il serait intéressant d’avoir de l’information sur 
les services de garde au secondaire. 

 
7.4 Commissaires-parents - rencontres des 14 novembre, 21 novembre et 12 décembre 2017 

Mme Roy présente les points traités lors des rencontres du conseil des commissaires : 
o Nomination de monsieur Sylvain Petit à la Direction générale adjointe. 
o Nomination de madame Pascale Gingras à la direction des Services éducatifs. 
o Demande d’obtention de 11 circonscriptions pour les prochaines élections scolaires. 
o Présentation des états financiers. 
o Présentation du rapport annuel 2016-2017. 
o Présentation du rapport annuel du protecteur de l’élève. Démission de Mme Rousseau et recrutement d’un 

nouveau protecteur de l’élève. 
 

7.5 Délégués / Comités 
 

7.5.1 FCPQ - Conseil général du 17-18 novembre 2017 
Mme Roy présente les thèmes qui ont été abordés lors du de la dernière rencontre. Le conseil général aura 
lieu les 1er et 2 juin à Rivière-du-Loup. Le sujet traité sera le projet éducatif. 
 
7.5.1.1 Consultation plan stratégique FCPQ 

Le 12 janvier 2018, madame Roy devra retourner les réflexions des membres du comité en ce qui 
concerne le plan stratégique de la FCPQ. Un sondage sera acheminé aux membres du comité de 
parents sous peu.  



Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 13 décembre 2017  
Comité de parents de la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 

 4 

7.5.2 Transport - rencontre du 23 octobre 2017 
Mme Grégoire n’a pu assister à la rencontre du 23 octobre mais elle présente les sujets qui ont été traités 
lors de cette rencontre. Les indicateurs de performance développés par le MEES ont été présentés pour 
évaluer les services de transport. Pour les 3 indicateurs, les notes de la CSDGS ont été de 100%. Un des 
objectifs est l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 
 
Mme Grégoire présente également l’ensemble des sujets qui ont été traités lors de la dernière année scolaire.  

 
7.5.3 Comité voyage - rencontre du 26 octobre 2017 

Mme Plante présente l’objectif du comité sur les offres de voyages dans les écoles. Les parents seront sondés 
afin d’obtenir leur opinion sur le sujet et les résultats serviront à bâtir un cadre de référence sur les pratiques 
en ce qui concerne les voyages. Deux membres du comité de parents, qui sont absents aujourd’hui, 
participent à ce comité.  
 
Mme Plante propose que les membres du comité de parents formulent leurs commentaires et 
préoccupations en ce qui concerne les voyages.  Elle suggère que monsieur Jannelle puisse présenter le but 
du comité et les résultats du sondage. 
 

 
8. Parole aux membres 

Mme Plante vient nuancer les propos de la conférencière en ce qui concerne le travail des spécialistes (formation du  
22 novembre : retrouver son sentiment de compétence). Plusieurs parents ont apprécié cette formation qui place le rôle 
du parent au centre des besoins de leur enfant. 
 
Monsieur Burbridge informe les membres du comité de la tenue des Olympiades de la formation professionnelle et 
technique qui auront lieu à Montréal en mai 2018. 
 
Mme Cantin-Blain demande des informations en ce qui concerne les critères d’inscription au préscolaire. 
 
Mme Grégoire évoque le fait qu’il y a eu une seule plainte en ce qui concerne l’intimidation et le harcèlement en  
2016-2017. 
 
Monsieur Herteleer évoque le fait que l’insigne noire de la CSDGS sur le pare-chocs noir des autobus scolaires rend la 
lecture des informations difficile. 
 
 

9. Prochaine assemblée, informations et questions 
Prochaine rencontre :  24 janvier 2018 

 
 

10. Levée de l’assemblée 

 
CP 27 
2017-2018 

Il est proposé par Patrick Bédard 
Que l’assemblée soit levée à 21h46 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 

______________________________  _________________________________ 
Sophie Plante, Présidente  Sylvain Petit, Secrétaire d’assemblée 
 
 
______________________________ 
Date d’approbation du procès-verbal 


