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Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 16 novembre 2016 
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-président : 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 
 Représentant pour le secteur Nord-Ouest Marie-Josée Imbeault 
 Représentant pour le secteur Ouest Edwin Villegas 
 Représentant  pour le secteur Sud Guy Pomerleau 
 
Présences : 
 

Nord Émilie-Gamelin Valérie Roy Délégué 

Nord Notre-Dame-Saint-Joseph Nadia Labelle Délégué 

Nord Jean-XXIII Geneviève Aucoin Délégué substitut 

Nord de la Magdeleine Didier Jeanson Délégué 

Nord Jean-Leman Martin Kirouac Délégué 

Nord Saint-Marc Franco Dell’oste Délégué 

Nord Plein-Soleil Fanny Charbonneau Délégué 

Nord Jacques-Barclay Gaël Dubé-Laberge Délégué 

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

Nord CCSEHDAA Véronique Lachapelle Délégué 

Nord CCSEHDAA Tommy Gaulin Délégué substitut 

Nord-Ouest des Cheminots Olivier Dupras Délégué 

Nord-Ouest des Timoniers Sophia Plante Délégué 

Nord-Ouest des Bourlingueurs Sylvie Mador Délégué 

Nord-Ouest Saint-Jean Sara Choukri Délégué 

Nord-Ouest Piché-Dufrost Patrick Bédard Délégué 

Nord-Ouest Vinet-Souligny Sophie Desnoyer Délégué substitut 

Nord-Ouest Jacques-Leber Manon Pigeon 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 Sophie Paquette Délégué 

Ouest de la Rive Edwin Villegas Délégué 

Ouest Marguerite-Bourgeois Isabelle Vermette Délégué 

Ouest Louis-Philippe-Paré Liliane Furquim Délégué 

Ouest Saint-Joseph (Mercier) Cindy Dallaire Délégué substitut 

Ouest Bonnier Isabelle Dion Délégué 
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Ouest Saint-René Caroline Tardif Délégué 

Ouest Des Bons-Vents Guillaume Lafleur Délégué substitut 

Sud Saint-Viateur-Clotilde-Raymond Marilou Maheux Délégué 

Sud Pierre-Bédard Gil Carignan Délégué 

Sud Saint-Michel-Archange Annik Méthé Délégué 
 
 
Autres présences : 
 
 Secrétaire Kathlyn Morel 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CP 112 
2016-2017 

Il est proposé par M. Denis Lefebvre 

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

 Adoptée à l’unanimité. 

 
 

3. Parole au public 
Madame Maude Simard, commissaire, souhaite la bienvenue aux parents. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016 

CP 113 
2016-2017 

 Il est proposé par Mme. Nadia Labelle 

Que le procès-verbal du 19 octobre 2016 soit adopté tel que modifié.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
5. Calendrier scolaire 2017-2018 (Kathlyn Morel) 

 
Mme Morel présente le projet de consultation du calendrier scolaire pour l’année scolaire 16-17.  Le 
retour de consultation est demandé pour le 14 décembre 2016. 
 

6. Régie Interne 
 

Mme Plante présente le document Régie interne.  Elle informe les membres des changements 
proposés :  
 

CP 114 
2016-2017 

 Il est proposé par M. Patrick Bédard  

de préciser à l’article 3.1.4 de la Régie interne 2016-2017 qu’aucun employé de la 
commission scolaire ne peut être élu à la présidence, commissaires-parents et vice-
présidence. 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 

CP 115 
2016-2017 

 Il est proposé par Mme Sophia Plante  

De modifier l’article 2.2.7 en précisant que lorsqu’une décision est prise à l’unanimité, les 

membres votant peuvent y mettre une réserve s’ils jugent nécessaire d’attendre l’approbation 

du procès-verbal.  

Rejetée à l’unanimité. 
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7. Retour de Consultation de la Règle sur les critères d’inscription pour l’année 17-18 

 

CP 116 
2016-2017 

 Il est proposé par M. Martin Kirouac 

 

D’ajouter à l’article 10,2 que advenant un dépassement au préscolaire les élèves ayant une 

dérogation d’entrée précoce seraient considérés en premier, et ce, avant les parents qui 

demandent le transfert sur une base volontaire.  

 

Mme Sophia Plante demande le vote ( 3 pours, 5 abstentions, contre : à compter) 

Rejetée à la majorité  

 

CP 117 
2016-2017 

 Il est proposé par M.  Guillaume Lafleur 

 

D’ajouter à l’article 10,2 qu’advenant un dépassement au préscolaire les élèves ayant une 

dérogation d’entrée précoce seraient considérés en premier, et ce, après les parents qui 

demandent le transfert sur une base volontaire.  

 

Adopté à la majorité   

 

CP 118 
2016-2017 

 Il est proposé par Mme. Geneviève Aucoin  

 

De modifier l’article 6.4 de la Règle sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles de la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année scolaire 17-18 :  

Lorsque la Commission scolaire se doit d’affecter un élève dans une école différente tant pour 

équilibrer les groupes que lorsque l’élève requiert un service pédagogique particulier, comme 

décrit à l’article 6.2, elle offre aux parents la possibilité de transférer aussi les frères et les 

sœurs dans l’école d’adoption.  

 

Adopté à l’unanimité   

 

CP 119 
2016-2017 
 

Il est proposé par M. Patrick Bédard, 

 

Qu’il soit demandé à la commission scolaire de modifier les point 10.2.4 et 10.2.5 des critères 

d’inscription des élèves dans les écoles de la CSDGS en ajoutant la précision suivante: ‘’…qu’il 

soit exclu les enfants faisant partie d'un redécoupage, qui n’ont pas encore fréquenté l’école 

de destination…’’  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
8. Formation sur le rapport de kilométrage à compléter (Isabelle Vermette) 
 

Mme Vermette présente le formulaire du rapport de kilométrage que les membres doivent remplir 
pour se prévaloir du remboursement des frais de déplacement.  
 
Mme Plante informe les membres qu’ils peuvent demander un remboursement de frais de 
gardiennage.  Les membres doivent remettre un reçu jusqu’à un maximum de 25 $.  
 
Le formulaire sera envoyé aux membres. Il est conseillé de remettre le formulaire en combinant 
plusieurs rencontres.   
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9. RAPPEL : Formation aux nouveaux membres CÉ (23 novembre 2016) (Germen Brière, Nathalie 
Marceau et Réal Beauchesne) 
 
Mme Plante invite les membres à la formation du 23 novembre 2016 à 19h.  Cette année, il y aura un 
formateur de la FCPQ afin d’aborder l’implication parentale.  
  

10. Suivis 
10.1. CCSEHDAA 
Lors de la dernière rencontre, les membres ont discuté de la Régie interne du comité, de la demande 
officielle auprès du conseil des commissaires que le comité soit consulté lors de la construction de 
l’école spécialisée.  Finalement, le comité a demandé de recevoir la localisation des groupes adaptés 
de notre commission scolaire.   
 
10.2. Commissaires-Parents 
 
Lors de la dernière rencontre du conseil les sujets suivants ont été abordés :  

• les comités statutaires  

• Les commissaires-parents ont été assermentés 

• le dépôt des états financiers ont été présentés 

• Suivi du rapport synthèse des contrats  

• Coup de cœur des commissaires dont la fondation de l’Alphabétisation 
 
10.3. Délégués / Comités 

10.3.1. FCPQ 
 

La première assemblée générale se déroulera les 25 et 26 novembre.  Les travaux porteront 
sur la consultation de la Politique nationale sur la réussite éducative.  
Mme Plante informe les membres que la FCPQ organise une rencontre de tous les 
présidents des Comités de parents des commissions scolaires du Québec. 
  
10.3.2. Transport 
Mme Plante informe les membres qu’ils peuvent la contacter concernant les 
problématiques vécues avec le transport.  
 
10.3.3. Campagnes Financement 
Les informations seront transmises à la prochaine rencontre.  
 

11. Parole aux membres 
 
Mme Nadia Labelle demande si les documents concernant la formation sur les devoirs a été envoyé.   
 
Mme Plante les fera parvenir.  
 
M. Didier Jeanson demande quelle serait la meilleure modalité pour transmettre l’information 
concernant la consultation sur la Politique nationale sur la réussite éducative. Les membres peuvent 
utiliser la page Facebook, contacter leurs directions, transférer l’information aux membres des 
conseils d’établissement.  
 
Mme Lucie Berthelotte  mentionne que la communication entre les directions, les écoles, les parents 
est difficile. Les moyens technologiques pourraient être davantage exploités pour rendre plus efficace 
la transmission de l’information.   Elle mentionne que les parents doivent être davantage informés.  
Les membres discutent des pratiques gagnantes qui sont vécues dans les établissements.   
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12. Prochaine assemblée, informations et questions 

12.1 Prochaine rencontre 14 décembre 2016 – Buffet froid 
 
 

CP 120 
2016-2017 

 Il est proposé par   

Lors de la prochaine rencontre, il est proposé de commander un buffet froid, les membres 
du conseil des commissaires seront invités.  
 

 

 

Adopté à la majorité   

 
 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
  Il est proposé par Mme Paquette 

 Que l’assemblée soit levée à 8 :55 

Adoptée à l’unanimité 

 

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