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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 22 février 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 Nadia Labelle Délégué 

Nord de la Magdeleine Didier Jeanson Délégué 

Nord Jean-Leman Martin Kirouac Délégué 

Nord Jacques-Barclay Gaël Dubé-Laberge Délégué 

Nord des Moussaillons-et-de-la-traversée Julie Palin Délégué 

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Délégué 

Nord-Ouest Louis-Lafortune Marie-Josée Imbeault Délégué 

Nord-Ouest des Cheminots Marie-Chantale Da Prato Délégué substitut 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Délégué 

Nord-Ouest Piché-Dufrost Patrick Bédard Délégué 

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 Valérie Prince Délégué substitut 

Ouest Marc-André-Fortier Chantal Carlos Délégué 

Ouest Gérin-Lajoie Bertrand Seguin Délégué 

Ouest Laberge Lucie Berthelotte Délégué 

Ouest de la Rive Edwin Villegas Délégué 

Ouest Notre-Dame-de-l'Assomption André Masse Délégué 

Ouest Saint-Jude Karine Fontaine Délégué 

Ouest Louis-Philippe-Paré Liliane Furquim Délégué 

Sud Saint-Viateur-Clotilde-Raymond Marilou Maheux Délégué 
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Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 
 

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

À 19 :05, Mme Karine Fontaine souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 132 
2016-2017 

Il est proposé par M Edwin Villegas 

 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 

Le sujet est reporté à la prochaine rencontre.  Un problème technique a retardé l’envoi de l’ordre du 

jour et du procès-verbal.  

En suivi au compte rendu, Mme Morel informe les membres que l’information concernant la mesure 

budgétaire Initiative des écoles a été transmise aux directions d’écoles.  Les membres discutent des 

différentes façons dont l’information a été présentée aux Conseil d’établissement.  

5. Retour sur la présentation du programme BOKS… 
 
Dans certaines écoles, le programme a été discuté lors des rencontres des Conseils d’établissement.   

 
 
 
 
 
6. Suivis  

6.1. Comité de la Soirée des bénévoles 
 

Jusqu’à maintenant 17 écoles ont présenté un bénévole. Un rappel sera envoyé aux directions 
d’école afin de susciter les nominations. Les candidatures pourront être soumises au plus tard le 10 
mars 2017. 
 
Aucune candidature n’a été soumise au CCSEHDAA. 

 
6.2. CCSEHDAA 

 
Le comité travaille actuellement différents sujets.  Les membres ont fait des retours sur les colloques 
auxquels ils ont participé.  
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6.3. Commissaires-Parents 
 
Une rencontre a eu lieu le 14 février dernier.  Différents sujets ont été abordés :  

• Le processus de sélection du poste de la direction générale  

• L’octroi des contrats pour l’élaboration des plans pour les différents projets 
d’agrandissement 

• Les contrats d’assurance  

• Les différents projets vécus dans les écoles  

• La demande d’autorisation pour le renouvellement de la vocation particulière de l’école 
Des Trois-Sources. 
 

6.4. Délégués/Comités 
6.4.1. FCPQ 

 
Mme Valérie Roy mentionne les différents sujets qui ont été abordés :  

• Les ressources disponibles pour les parents telles que « Allô parents » 

• La visite du Ministre de l’éducation qui a fait une consultation auprès des parents 
concernant la maternelle 4 ans, l’application du projet loi 105 

• Le prochain colloque qui traitera du projet éducatif qui intègre la communauté 

• Le cheminement scolaire des enfants 
 

Mme Roy fera parvenir l’information aux membres concernant « Allo parents »  
 

6.4.2. Transport 
Aucune rencontre du comité n’a eu lieu depuis la dernière rencontre.  Un délégué 
mentionne qu’il y a eu plusieurs problématiques au niveau du transport dans son secteur.  
Il demande que l’information concernant la procédure qui permet aux parents de dénoncer 
les situations soit davantage publicisée.    
 

6.4.3. Campagnes Financement 
 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 23 février 2017. 
 

7. Varia  
Aucun varia 
 
 
 
 

8. Parole aux membres 
8.1. L’informatisation des inscriptions annuelles enfants 

Un membre demande si la commission scolaire peut mettre en place un système informatisé 
pour les inscriptions annuelles.  Mme Morel explique que pour l’instant la priorisation est 
davantage orientée vers le déploiement des nouveaux systèmes tel que le portail parents 
MozaÏk.  Cette solution pourrait être envisagée éventuellement.  
 

8.2. Nouveau portail Mozaïk 
 
Les membres discutent du nouveau portail et comment y accéder.  Un membre souligne que 
l’utilisation au primaire est peu exploitée par les enseignants.  Une discussion a lieu sur 
l’utilisation des TIC en salle de classe.  Mme Morel mentionne qu’il y a un plan pour soutenir les 
enseignants à utiliser les technologies.  On peut constater qu’il y a une amélioration : de plus en 
plus, les technologies sont utilisées par les enseignants.   
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8.3. Communications  

 
Une déléguée soulève une préoccupation au regard des communications envers les parents.   
Elle aimerait que les écoles puissent utiliser les réseaux sociaux afin de transmettre de 
l’information et les activités de l’école.  Une discussion a lieu concernant l’utilisation des 
réseaux sociaux.  

 
 
9. Prochaine assemblée, informations et questions 

9.1. Prochaine rencontre : 22 mars 2017 
 

10. Levée de l’assemblée 

 
CP 133 
2016-2017 

 Il est proposé par Mme Nadia Labelle 

 Que l’assemblée soit levée à 21:05 

Adoptée à l’unanimité  

 

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


