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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 25 janvier 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 Karine Fontaine 
 Vice-présidente Sophia Plante 
 Parent commissaire primaire Valérie Roy 
 Parent commissaire secondaire Isabelle Vermette 
 Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin 
 Parent commissaire Sophia Plante 
 Représentant pour le secteur Nord Martin Kirouac 
 Représentante pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Edwin Villegas 
 Représentant pour le secteur Sud Guy Pomerleau 
 Secrétaire / Trésorier Patrick Bédard 
 
Présences : 
 

Région École Nom Statut 

Nord de la Petite-Gare Marie-Pascale Nadeau Délégué  

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy Délégué 

Nord Notre-Dame-Saint-Joseph Éric Beauchamp Délégué substitut 

Nord de la Magdeleine Claude Danis Délégué substitut 

Nord Plein-Soleil Fanny Charbonneau Délégué 

Nord Jacques-Barclay Gaël Dubé-Laberge Délégué 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Délégué 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Délégué substitut 

Nord-Ouest de l'Odyssée Martin Seguin Délégué 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Délégué 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Délégué 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Marie-Ève Laplante Délégué substitut 

Nord-Ouest Saint-Jean Sara Choukri Délégué 

Nord-Ouest Piché-Dufrost Chantal Moisan Délégué substitut 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Sophie Desnoyer Délégué substitut 

Nord-Ouest Jacques-Leber Manon Pigeon Délégué 

Nord-Ouest de l'Aquarelle–Armand-Frappier Chantal Crevier Délégué 

Nord-Ouest Félix-Leclerc Denis Lefebvre Délégué 

Nord-Ouest du Tournant Sylvain Cazes Délégué 

Ouest Marc-André-Fortier Chantal Carlos Délégué 

Ouest des Trois-Sources Isabelle Nicole Délégué substitut 

Ouest Laberge Lucie Berthelotte Délégué 

Ouest de la Rive Edwin Villegas Délégué 
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Ouest Notre-Dame-de-l'Assomption André Masse Délégué 

Ouest Saint-Jude Karine Fontaine Délégué 

Ouest Louis-Philippe-Paré Liliane Furquim Délégué 

Ouest Saint-Joseph (Mercier) Cindy Dallaire Délégué substitut 

Ouest Des Bons-Vents Alain Robert Délégué 

Sud Pierre-Bédard Gil Carignan Délégué 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Délégué 

Sud Saint-Michel-Archange Annik Méthé Délégué 

Sud Louis-Cyr Guy Pomerleau Délégué 

 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
À 19 :15, Mme Karine Fontaine souhaite la bienvenue aux membres. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 128 
2016-2017 

Il est proposé par Mme Valérie Roy 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Parole au public 
Aucun commentaire 

 
 

4. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016 
 

CP 129 
2016-2017 

Il est proposé par M. Edwin Villegas 

Que le procès-verbal du 14 décembre 2016 soit adopté tel que modifié. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Présentation du programme BOKS par madame St-Pierre 
Madame Marie-Josée Imbault présente madame Kim St-Pierre, athlète olympienne. Mme St-Pierre nous présente 
le programme BOKS qui s’adresse aux écoles primaires. Le programme BOKS vise à faire bouger les élèves du 
primaire. Toute la documentation est maintenant traduite en français. Plus de 75 écoles au Québec participent au 
programme et plus de 350 écoles au Canada. 
 
BOKS souligne l’importance de l’impact de l’activité physique sur les enfants. Il permet d’offrir gratuitement aux 
enfants l’accès régulier à des activités physiques amusantes à tous les jours. Le programme peut être animé par 
un bénévole. Lors d’une inscription, l’école reçoit une boîte de matériel pour animer le programme. Les activités 
sont complémentaires aux sports. Il existe également des BOOM-BOKS. Une formation virtuelle est disponible sur 
le site internet : http://bokskids.ca/fr/. 
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Le programme permet également d’avoir un programme de pauses actives. Présentement, deux écoles de notre 
commission scolaire font le programme : St-Isidore-Langevin et St-Jude.  L’information sera transmise aux 
directions d’établissement.  
 
 

6. Suivis  
6.1. Comité de la Soirée des bénévoles 

M. Gaulin informe les membres qu’une rencontre du comité doit être planifiée. Il donne de l’information 
concernant les coûts de location de salles et de traiteurs. La soirée doit être planifiée sur le territoire de la 
CSDGS. À la prochaine réunion du comité, des informations supplémentaires seront apportées aux 
membres.  Les directions ont reçu l’information.  

 
6.2. CCSEHDAA 

Mme Lachapelle informe les membres que le processus pour la soirée des bénévoles est également en 
cours.  Lors de la dernière rencontre du CCSEHDAA, une présentation des groupes adaptés a été faite.  
 
Une liste des ressources disponibles pour les enfants en difficulté a été distribuée aux membres.  
Le comité a adopté la Régie interne du comité. 
Une soirée bénéfice au profit de la dysphasie est organisée en collaboration avec Grégory Charles.  Des 
élèves de l’école Émilie-Gamelin y participent. 
 

6.3. Commissaires-Parents 
Mme Roy présente les différents sujets discutés lors de la séance ordinaire du conseil :  

• Le retrait du nouveau quartier résidentiel à La Prairie du Domaine de la nature (Symbiocité) du bassin 
géographique de l’école Jean-XXIII pour l’ajouter au bassin géographique de l’école de la Petite-Gare; 

• L’annonce de la retraite de la directrice générale le 14 avril prochain.  Un comité de sélection a été 
formé afin de planifier la démarche du recrutement; 

• L’application du droit de vote aux commissaires-parents; 

• La nomination de deux organismes de soutien qui siègent au Comité consultatif des services EHDAA 
(CCSEHDAA); 

• Les démarches pour l’école spécialisée; 

• L’adoption de la règle sur les critères d’inscription 2017-2018; 

• L’inauguration de l’école des Moussaillons-de-la-Traversée; 

• Les besoins en locaux pour les écoles. 
 

6.4. Délégués/Comités 
6.4.1. FCPQ 

Mme Fontaine informe les membres que la FCPQ a consulté les membres concernant la pesée des 
enfants dans les cours d’éducation physique.   
 
La FCPQ a également envoyé un courriel concernant la reddition de comptes sur la nouvelle mesure 
budgétaire « Initiatives aux écoles ».  M. Pomerleau demande que des précisions soient apportées 
aux directions d’école.  Mme Morel fera le suivi.  

 
6.4.2. Transport 

Il n’y a eu aucune réunion du comité. 
 

6.4.3. Campagne Financement 
La dernière rencontre a été annulée. 
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7. Varia 
 

7.1. M. Pomerleau dénonce le fait que le site Web de la commission scolaire a été non fonctionnel deux fois dans 
le même mois.  Un système de notification pourrait être exploré afin d’informer les parents directement. 
Certains membres félicitent la commission scolaire d’avoir pris la décision de fermer les écoles le 24 janvier 
dernier.  Un membre souligne que l’information a été facilement accessible. 

 
 

CP 130 
2016-2017 

Il est proposé par M. Gaël Dubé-Laberge, représentant du conseil d’établissement de l’école 

Jacques-Barclay 

Que les critères d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 soient modifiés afin de prendre 

en considération le principe suivant lors d’un transfert d’élève : l’élève dont la résidence est le 

plus près de l’école d’adoption.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

8. Parole aux membres 
8.1. Il est demandé que l’information envoyée par la commission scolaire à tous les parents soit envoyée en 

même temps au Comité de parents.  Mme Morel fera le suivi auprès du service des communications.  
 

8.2. Il est discuté également de la difficulté d’arrimer les horaires des rencontres de bulletins entre les écoles du 
primaire et du secondaire.  
 

8.3. M André Masse aimerait que les sujets suivants soient abordés à la prochaine rencontre : le plan de 
redressement pour le remboursement des déficits accumulés et la gestion des mauvaises créances.  
 

8.4. Les membres discutent des frais chargés aux parents.  M. Pomerleau se questionne concernant la disparité 
des montants entre les écoles.  Mme Morel mentionne qu’il y a une politique qui encadre les frais chargés 
aux parents.  Elle est disponible sur le site Web de la commission scolaire. Mme Plante demande s’il est 
possible d’obtenir une recension des montants demandés dans chaque école.  Mme Morel analysera les 
possibilités.  
 

9. Prochaine assemblée, informations et questions 
9.1. Prochaine rencontre le 22 février 2017 
 
 

10. Levée de l’assemblée 

 
CP 131 
2016-2017 

Il est proposé par M. Claude Danis 

Que l’assemblée soit levée à 21h40 

Adoptée à l’unanimité  

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


