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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 22 mars 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 : 
 

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 Plein-Soleil Fanny Charbonneau Délégué 

Nord des Moussaillons-et-de-la-traversée Julie Palin 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 Saint-Jean Sara Choukri Délégué 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Fannie Perras 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 des Trois-Sources Sophie Paquette Délégué 

Ouest de la Rive Edwin Villegas Délégué 

Ouest Marguerite-Bourgeois Isabelle Vermette Délégué 

Ouest Saint-Jude Karine Fontaine Délégué 

Ouest Louis-Philippe-Paré Liliane Furquim Délégué 

Ouest Des Bons-Vents Guillaume Lafleur Délégué substitut 
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Sud Pierre-Bédard Gil Carignan Délégué 

Sud Saint-Édouard Patrick Lavallée Délégué 

Sud Louis-Cyr Guy Pomerleau Délégué 

Sud Daigneau Shawn Dionne Délégué 

 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

 Public Christopher Lyonnais 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
Mme Karine Fontaine souhaite la bienvenue aux parents.  La rencontre débute à 19h04. 
 

2. Parole au public 
Aucun commentaire. 
 

3. Consultation - Plan triennal de répartition et destination des immeubles 
Mme Nathalie Marceau présente le plan triennal de répartition et destination des immeubles. Elle présente les 
changements proposés dans le document de consultation.  Les membres posent des questions afin d’éclaircir certains 
points.  

 

CP 134 
2016-2017 

Il est proposé par M. Denis Lefebvre 
Que le comité de parents appuie le plan triennal de répartition et destination des immeubles 
tel que déposé.  
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Consultation calendrier scolaire 2017-2018 

Madame Morel explique que nous avons reçu du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) le 
projet d’horaire de la session d’examen pour l’année scolaire 2017-2018.  À la lecture de ce projet, nous avons constaté 
que l’épreuve de Français écriture de la fin du 3e cycle du primaire est prévue du 31 mai au 1er juin 2018.  
Le guide d’administration et de correction qui accompagne chaque épreuve précise les consignes de passation.  
Les épreuves obligatoires doivent être administrées selon l’horaire officiel de la session d’examen. L’ordre de passation 
des parties de l’épreuve obligatoire est le même pour tous les élèves. 

 
Par conséquent, afin d’assurer le respect des conditions de passation, la journée pédagogique conditionnelle du  
1er juin 2018 doit être déplacée. Nous avons identifié en jaune sur le calendrier en pièce jointe, les journées qui doivent 
être réservées pour la passation des épreuves du primaire et du secondaire.  
 
Nous recommandons que la journée pédagogique conditionnelle soit déplacée au 11 juin 2018. Une consultation 
auprès du comité de parents, des directions des écoles du primaire et du secondaire ainsi que l’Association des 
professeurs de Lignery doit être effectuée selon l’échéancier suivant :  

 Directions d’école : TCDE 8 et 15 mars 2017 

 Association des professeurs de Lignery : 8 mars 2017 

 Comité de parents : 22 mars 2017 

 Retour de consultation au conseil des commissaires : 11 avril 2017 

CP 135 
2016-2017 

Il est proposé par Martin Seguin 
Que la journée pédagogique conditionnelle du 1er juin 2018 soit déplacée au 11 juin 2018 
Adoptée à l’unanimité 



Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 22 mars 2017 
Comité de parents de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

 

 

 3 

 
5. Adoption de l’ordre du jour 

Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :  

 Frais de déplacement des membres  

 Demande d’information (école NDA) 

 Conférence 

CP 136 
2016-2017 

Il est proposé par M. Denis Lefebvre 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 

 
6. Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2017 et du 22 février 2017 

 

CP 137 
2016-2017 

Il est proposé par Valérie Roy 
Que le procès-verbal du 25 janvier 2017 soit adopté tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité 

 

CP 138 
2016-2017 

Il est proposé par Valérie Roy 
Que le procès-verbal du 22 février 2017 soit adopté tel que modifié 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

7. Modification cycle d’enseignement Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier 
Mme Plante explique aux délégués qu’il est important d’informer les parents qui s’inscrivent pour l’année prochaine 
dans les profils des deux écoles secondaires de l’avis d’intention de modifier le cycle d’enseignement.    
 
Mme Morel mentionne qu’une rencontre d’information publique aura lieu le 16 mai 2017 et qu’une séance de 
consultation publique aura lieu le 10 octobre 2017. L’adoption par le conseil des commissaires est prévue le  
14 novembre 2017. 
 
 

8. Suivis 
 
8.1. Soirée des bénévoles 

M. Gaulin mentionne que la soirée aura lieu au Club de golf de Napierville. Il explique les détails de l’organisation 
de la soirée.  Il y aura 31 bénévoles.  Une invitation sera envoyée sous peu.    

 
8.2. CCSEHDAA 

Lors de la dernière réunion, un travail a été effectué afin de répertorier les activités du CCSEHDAA. 
 
8.3. Commissaires-parents 

Mme Vermette mentionne qu’il y a eu une rencontre du conseil des commissaires le 14 mars 2017 dernier.   
Les sujets suivants ont été traités :  

 L’adoption de l’avis d’intention du changement des cycles d’enseignement des écoles Fernand-Seguin et 
Saint-François-Xavier  

 L’adoption du calendrier des rencontres pour l’année 2017-2018 

 L’ajout des modulaires pour certaines écoles 

 Demande de révision d’une décision 
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8.4. Délégués/Comités 
8.4.1. FCPQ 

Mme Fontaine explique que le congrès sera organisé de façon très différente. Le colloque se déroulera en 
une seule journée. Les membres discutent des modalités de participation. Une allocation de 125$ sera 
accordée pour l’hébergement et 100$ pour les coûts de transport. Les membres intéressés doivent 
envoyer un courriel afin de manifester leur intérêt. 

8.4.2.  Transport 
Mme Vermette mentionne qu’il y a eu une rencontre le 21 mars dernier.  Le budget a été présenté.   
Des informations supplémentaires pourront être apportées au comité de parents lors de la rencontre du 
mois de mai.  
 
Mme Vermette a également fait part de la situation de l’école Émilie-Gamelin, du manque d’assiduité de 
certains autobus et des délais de réponse du service à la clientèle. Mme Vermette a suggéré qu’un appel 
de confirmation d’appel soit fait aux parents.  Un parent demande quelle est la procédure lorsqu’il y a un 
autobus en panne.  Mme Vermette explique qu’un protocole est établi dans chaque école afin que les 
parents soient informés rapidement.   
 

8.4.3. Campagnes Financement 
Il n’y a eu aucune rencontre du comité.  

 
 

9. Parole aux membres 
 

9.1. Allocation des sommes provenant du gouvernement – Aide spécialisée dans les écoles 
M. Pomerleau demande quelle a été la procédure concernant la nouvelle allocation Mesure dédiée aux initiatives 
des établissements pour soutenir la réussite éducative. Mme Morel explique que la direction d’école doit 
présenter l’utilisation de cette mesure au conseil d’établissement. Cette information doit être indiquée au 
procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement.  

 
9.2  Frais de déplacement des membres  

Mme Plante explique une situation particulière concernant le remboursement des frais de kilométrage.  Par souci 
d’équité, elle explique que le calcul des frais de déplacement pour le délégué de l’école de la Magdeleine soit 
modifié. En effet, elle propose que le calcul soit fait en fonction de la résidence du membre et non pas à partir de 
l’école.  Un membre explique que les délégués des écoles alternatives se retrouvent dans la même situation.  

 

CP 139 
2016-2017 

Il est proposé par Sophia Plante  
De modifier la Régie interne du Comité de parents afin que le calcul des frais de 
déplacement pour les délégués des écoles alternatives et de la Magdeleine soit modifié. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
9.3  Demande d’information (école NDA) 

Mme Fontaine mentionne que M. Massé lui a demandé s’il était possible d’obtenir la liste des écoles qui sont en 
déficit.  Suite à des discussions, certains membres sont en désaccord avec cette demande. Puisque M. Massé 
n’est pas présent à la rencontre, Mme Morel communiquera avec ce dernier afin de bien comprendre la 
demande. 

 
9.4  Conférence 

Les membres discutent de la possibilité d’organiser une conférence donnée par Égide Royer, dont le coût est 
d’environ 1700$.  Les membres discutent de la possibilité d’organiser une conférence avec un autre conférencier. 
Mme Plante explique que le comité exécutif a fait des démarches auprès d’autres formateurs.  Toutefois, 
considérant que la prochaine rencontre du comité de parents est consacrée à la soirée des bénévoles, elle 
demande aux membres si le comité exécutif peut aller de l’avant pour organiser une conférence.  
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CP 140 
2016-2017 

Il est proposé par Sophia Plante 
D’organiser une formation donnée par M. Egide Royer, s’il n’y a pas d’autres options. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10. Prochaine assemblée, informations et questions 
 
Prochaine rencontre, soirée des bénévoles le 19 avril 2017. 
 
 

11. Levée de l’assemblée 
 

CP 141 
2016-2017 

Il est proposé par M. Denis Lefevbre 
Que l’assemblée soit levée à 21h30 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

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


