
Réunion du comité de parents, qui s’est tenue le 20 février 2019 
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  Martin Kirouac Jean-Leman 
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 
Laassara, Hakima Déléguée de la Rive 
Crevier , Chantal Délégué de l'Aquarelle– Armand-Frappier 
Mador, Sylvie Déléguée des Bourlingueurs 
Rodrigue, Manon Déléguée des Moussaillons-et-de-la-traversée 
Villegas, Edwin Délégué des Trois-Sources 
Roy, Valérie Déléguée Émilie-Gamelin 
Lefebvre, Denis Délégué Félix-Leclerc 
Lareault, Anne-Marie Déléguée Jacques-Leber 
Kirouac, Martin Délégué Jean-Leman 
Lapalme , Christian Délégué Louis-Lafortune 
Mailhot, Patricia Délégué Louis-Philippe-Paré 
Masson-Riendeau, Edith Déléguée Marc-André-Fortier 
Mailhot, Patricia Déléguée Marguerite-Bourgeois 
Moisan, Chantal Délégué Piché-Dufrost 
Bedard, Patrick Déléguée substitut Piché-Dufrost 
Lemire, Catherine Délégué Pierre-Bédard 
Morin, Marie-Eve Déléguée Saint-Jean 
Tremblay, Marysol Déléguée Saint-Joseph (Mercier) 
Niknam, Elham Délégué Saint-Jude 
Vincent, Martin Déléguée Saint-René 
Leclair, Mélanie Déléguée Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 
Desnoyers, Sophie Déléguée Vinet-Souligny 
Méthé, Annik Déléguée Saint-Michel-Archange 
 
 
Autres présences : 



 
Secrétaire  Marie-Claude Huberdeau 
Représentante du CCSEHDAA Véronique Lachapelle  
  Tommy Gaulin 
Public  Pas de public 

 
 

Procès-verbal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

À 19 h 15, madame Sophia Plante souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Madame Sophia Plante présente l’ordre du jour. 
 

CP 33 
2018-2019 

Il est proposé par madame Julie Vaillancourt que l’ordre du jour soit adopté 
tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. Parole au public 

Aucun public. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2018 
 

CP 34 
2018-2019 

Il est proposé par monsieur Edwin Villegas que le procès-verbal du  
19 décembre 2018 soit adopté avec les corrections suivantes :  
Suivi 9.1 CCSEHDAA : Il est précisé qu’une conférence aura lieu le 20 mars 
2019 et portera sur les classes EHDAA et les parcours de formation axés 
sur l’emploi. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
5. Consultation – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

Il est précisé qu’en plus du comité de parents, les conseils d’établissement des écoles faisant 
l’objet d’une modification doivent être consultés. Il s’agit des établissements suivants : 
- Daigneau : locaux - agrandissement et réaménagement (page 3 du document) 
- Gérin-Lajoie : adresse civique (page 20 du document) 
- Louis-Cyr : locaux - agrandissement et réaménagement (page 26 du document) 
- Brenda-Milner : nom de l’établissement (page 37 du document)  
- Saint-René : agrandissement et réaménagement (page 49 du document) 
- CFCRS : locaux utilisés par CEDGS (page 55 du document) 
 
 

6. Suivis 
6.1. CCSEHDAA 

Madame Lachapelle parle de la rencontre qui a eu lieu au sujet des classes spécialisées 
et souligne la participation de madame Julie Larivière, régisseur au transport scolaire, qui 
a expliqué le fonctionnement du service. 
 

6.2. Commissaires-parents 
Monsieur Tommy Gaulin fait un sommaire des séances du conseil des commissaires des 
mois de janvier et de février.  
 

6.3. Délégués / Comités 
6.3.1. FCPQ 



Madame Valérie Roy précise qu’une vidéo-conférence aura lieu le samedi 
23 février 2019, dans les bureaux de la CSDGS, accueillant des membres des 
comités de parents de la Montérégie. Des questions préalables seront 
envoyées par courriel afin de préparer cette rencontre.  
 

6.3.2. Transport 
Madame Chantal Moisan précise que la rencontre aura lieu en mars. 
 

6.3.3. Comité organisateur de la soirée bénévole 
Madame Sophia Plante ajoute ce sujet à l’ordre du jour après l’adoption afin 
d’apporter des précisions sur le fonctionnement de la soirée bénévole du 
27 avril qui aura lieu au centre communautaire de Léry. Elle encourage les 
membres à proposer des candidatures par la voie des conseils 
d’établissement. 
 

7. Rapport de dépenses/Kilométrage 
Monsieur Tommy Gaulin présente le chiffrier Excel dans lequel les membres doivent saisir le 
kilométrage des déplacements lors des rencontres du comité de parents. Afin de bénéficier du 
remboursement, il est important que les relevés soient complétés et remis lors de la dernière 
rencontre de l’année scolaire. Pour les coûts de gardiennage, un reçu doit être soumis et saisi 
dans la colonne « autres dépenses ».  
 

8. Parole aux membres 
Madame Marysol Tremblay nous fait part de la préoccupation d’un parent par rapport à la loi sur 
l’utilisation des sièges d’appoint. Madame Marie-Claude Huberdeau enverra les détails de cette 
loi à madame Plante qui les transmettra aux membres.  
Monsieur Martin Kirouac demande s’il était possible pour les parents de recevoir un courriel ou 
un texto lors des fermetures. Madame Marie-Claude Huberdeau informe l’assemblée qu’il s’agit 
d’un souhait et que la réflexion est déjà en cours.  
Madame Marysol Tremblay remercie le comité d’avoir financé la formation sur les émotions à 
l’école Saint-Joseph qui a connu un franc succès.  
 

9. Prochaine assemblée, informations et questions 
9.1. Formation PI 

La formation aura lieu le 20 mars à 19 h. 
 

9.2. Demande de formation FCPQ 
Madame Sophia Plante rappelle la pertinence de cette formation pour les présidents et 
vice-présidents des conseils d’établissement.  

 
9.3. Pièce de théâtre 

Madame Sophia Plante est en démarche afin de trouver un lieu pouvant accueillir la pièce 
de théâtre. Il est demandé de vérifier la disponibilité de l’auditorium de l’école Louis-
Philippe-Paré.  

 
 

9.4. Formation CSMV 
La date est passée, les informations avaient été envoyées au préalable.  

 
9.5. Appui – Demande d’autorisation pour le renouvellement de la vocation particulière de 

l’école des Trois-Sources 
En raison de la fermeture de la commission scolaire du 24 janvier et de l’annulation de la 
rencontre du comité de parents du 23 janvier, la lettre a déjà été produite, attestant de 
l’appui du comité à cette demande.  

 
9.6. Prochaine rencontre 
 La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 27 mars 2019. 
 



10. Levée de l’assemblée 
CP 35 
2018-2019 

Il est proposé par madame Mélanie Leclair que l’assemblée soit levée à 
20 h 45. 
 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 

S:\500\Annees Scolaires\2018-2019\Comité de parents\2019.03.27\PV - 2019.02.20 - Comité de parents.docx 


