
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 24 octobre 2018 

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 De la Magdeleine 

Vice-présidente : Valérie Roy Émilie-Gamelin & Jean XXIII 

Parent commissaire primaire Martin Herteleer Notre-Dame-L’Assomption 

Parent commissaire secondaire Sophia Plante De la Magdeleine 

Parent commissaire EHDAA Tommy Gaulin CCSEHDAA 

Parent commissaire  Valérie Roy Émilie-Gamelin & Jean XXIII 

Représentant pour le secteur Nord  Katie St-Jean Notre-Dame-Saint-Joseph 

Représentant pour le secteur Nord-Ouest Sylvie Mador Des Bourlingueurs 

Représentant pour le secteur Ouest Julie Vaillancourt Bonnier 

Représentant pour le secteur Sud Guy Pomerleau Louis-Cyr 

 

 

Présences : 

 

Nom Poste Établissement 

Vaillancourt, Julie Délégué Bonnier 

Plante, Sophia Délégué de la Magdeleine 

Girard , Patricia Déléguée de la Petite-Gare 

Labelle-Robert, Marjolaine Déléguée substitut de la Rive 

Crevier , Chantal Délégué de l'Aquarelle– Armand-Frappier 

Bérubé, Amélie Délégué des Bourlingueurs 

Mador, Sylvie Délégué substitut des Bourlingueurs 

Da Prato, Marie-Chantale Déléguée substitut des Cheminots 

Rodrigue, Manon Déléguée des Moussaillons-et-de-la-traversée 

Isabelle, Nicole Déléguée substitut des Trois-Sources 

Provost, Mélanie Délégué du Tournant 

Roy, Valérie Déléguée Émilie-Gamelin 

Lefebvre, Denis Délégué Félix-Leclerc 

Lamboni, Bamitié Délégué Gérin-Lajoie 

Royer, Valérie Déléguée substitut Jacques-Leber 

Kirouac, Martin Délégué Jean-Leman 

Laurin, Geneviève Déléguée substitut Jean-Leman 

Roy, Valérie Déléguée Jean-XXIII 

Delisle, Johannie Déléguée substitut Laberge 

Deneault, Marilyne Délégué substitut Louis-Cyr 

Lapalme , Christian Déléguée Louis-Lafortune 

Mailhot, Patricia Délégué Louis-Philippe-Paré 

Fesko, Yury Déléguée substitut Louis-Philippe-Paré 

Masson-Riendeau, Edith Déléguée Marc-André-Fortier 

Mailhot, Patricia Déléguée Marguerite-Bourgeois 

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

Motard, Jean-Sébastien Délégué substitut Notre-Dame-de-l'Assomption 

St-Jean, Katie Délégué Notre-Dame-Saint-Joseph 

Lemire, Catherine Délégué Pierre-Bédard 

mailto:comitedeparents@csdgs.qc.ca


Noiseux, Stéphanie Déléguée Plein-Soleil 

Lavallée, Patrick Délégué Saint-Édouard 

Choinière, Jolaine Délégué Saint-François-Xavier 

Morin, Marie-Eve Déléguée Saint-Jean 

Dallaire, Cindy Déléguée substitut Saint-Joseph (Mercier) 

Niknam, Elham Délégué Saint-Jude 

Vincent, Martin Déléguée Saint-René 

Couillard, Marc-André Déléguée substitut Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 

Germain, Melanie Déléguée substitut Vinet-Souligny 

 

 

 

Autres présences : 

 

Directeur général adjoint Daniel Bouthillette 

Secrétaire  Daniel Bouthillette 

Public  Pas de public 

 

 

Procès-verbal 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

À 19h13, madame Sophia Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 

 

 

2. Parole au public 

Aucun public. 

 

 

3. Consultation – Règle sur les critères d’inscription 2019-2020 – Dépôt 

M. Daniel Bouthillette fait la présentation de la Règle sur les critères d’inscription des élèves dans 

les écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année scolaire 2019-2020. 

Il explique les modifications apportées ainsi que le processus de consultation présentement en 

vigueur. Le retour de consultation du comité de parents est demandé pour le 30 novembre 2018. 

Le sujet sera traité lors de la prochaine rencontre. 
 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Sophia Plante présente l’ordre du jour. 

 

CP18 

2018-2019 

Il est proposé par Julie Vaillancourt que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

5. Adoption des procès-verbaux du 13 juin et 10 octobre 2018 

 

CP19 

2018-2019 

Il est proposé par Denis Lefebvre que le procès- verbal du  

10 octobre 2018 soit adopté avec les modifications proposées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CP20 

2018-2019 

Il est proposé par Marjolaine Labelle-Robert que le procès- verbal du  

13 juin 2018 soit adopté avec les modifications proposées. 



 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

6. Appel de candidature – Élection représentant du secteur nord 

Madame Saint-Jean a déposé sa démission au poste de représentante du secteur nord.  

Monsieur Martin Kirouac propose sa candidature.  

 

CP21 

2018-2019 

Il est proposé de nommer Martin Kirouac comme représentant du secteur 

nord. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Appel de candidature – Élection représentant substitut FCPQ 

Une nouveauté cette année, le comité de parents doit choisir un substitut à ce comité.  

Monsieur Denis Lefebvre se propose comme substitut. 

 

CP22 

2018-2019 

Il est proposé de nommer Denis Lefebvre comme délégué substitut à la 

FCPQ. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

8. Adoption de la régie interne 

Le projet de règle est déposé. Des modifications sont proposées par madame Plante : 

 

 Retirer la notion d’ordre pour les élections des différents postes 

 Ajouter la notion de délégué à tous les comités spéciaux demandés par la Direction 

générale 

 Ajouter 12.14 représentant ordre d’enseignement 

 Ajouter 12.15 représentant par secteur 

 

Madame Plante présente la proposition que monsieur Guy Pomerleau a envoyée par courriel  

 

 Composition de l’exécutif : modifier à minimum de 2 commissaires parents 

 

Il est aussi proposé par M. Lefebvre de faire l’ensemble des corrections orthographiques et 

d’uniformiser la présentation. Certaines précisions sont aussi demandées pour quelques points. 

M. Herteleer prend en note les modifications proposées. 

 

Mme Plante propose que la règle soit modifiée et corrigée puis redéposée à la prochaine 

rencontre pour adoption. Les membres sont en accord. 

 

 

9. Projet Média événement du comité de parents 

Le comité recherche une école volontaire pour le projet Média et souhaite impliquer des élèves 

dans certaines activités du comité de parents.  

 

 

10. Suivis 

10.1. CCSEHDAA 

Mme Lachapelle présente aux membres les informations. La première rencontre du 

comité a eu lieu en septembre. Le 3 octobre a eu lieu une conférence sur le plan 

d’intervention animée par madame Taïga Waelput-Lavallée, directrice de l’école Fernand-

Seguin. La prochaine rencontre du CCSEHDAA se tiendra le 25 octobre 2018.  

 



Une proposition est faite par des membres du comité de parents, d’offrir la conférence 

deux fois par année et de tenter de publiciser davantage cette conférence afin de 

rejoindre le plus de parents possibles. Le CCSEHDAA va analyser cette proposition. 

 

 

10.2. Commissaires-parents 

Madame Valérie Roy transmet certaines informations en lien avec le dernier conseil des 

commissaires aux membres. Plusieurs sujets ont été traités : redécoupage à 

Châteauguay, protocoles d’entente avec les municipalités, critères d’inscription, appels 

d’offres pour les ajouts d’espace, etc. Un groupe de parents s’est aussi présenté en lien 

avec une demande d’appui pour un projet d’école alternative au secondaire. Il est rappelé 

que les séances du conseil des commissaires sont publiques. 

 

 

10.3 Délégués /Comités 

10.3.1 FCPQ 

Les prochaines rencontres sont les 16 et 17 novembre prochains. 
 

10.3.2 Transport 

Aucun suivi. 
 

11. Parole aux membres 

Remerciement pour la subvention de la halte-garderie lors de la conférence sur les devoirs. 

 

 

12. Retour sur la rentrée et la soirée d’accueil 

Un retour est fait sur le communiqué concernant les frais chargés aux parents envoyé en début 

d’année. Il est souligné que les modalités pour le remboursement variaient d’une école à l’autre. 

 

Pour la soirée d’accueil, il est demandé s’il est possible d’envoyer l’avis de convocation plus tôt, 

ce qui est difficile puisque les assemblées générales peuvent se tenir jusqu’au 30 septembre. 

 

Les membres discutent ensuite du déroulement des dernières élections et des ajustements à 

apporter pour la prochaine année. La soirée a été appréciée par les membres, mais un 

changement de lieu est souhaité pour l’an prochain. 

 

 

13. Prochaine assemblée, informations et questions 

13.1. Prochaine rencontre – 28 novembre 2018 

 Madame Plante informe le comité que la prochaine rencontre aura lieu le  

 28 novembre 2018 à 19h00. 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

CP23 

2018-2019 

 

Il est proposé par Mme Sylvie Madore 

Que l’assemblée soit levée à 21h30. 

 

Adoptée à l’unanimité  
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