
 

 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 14 mars 2016 

 

Adrien-Gamache ---   

André-Laurendeau Alain Côté Jacques-Rousseau Jacques Seminaro 

Antoine-Brossard Louise Lalumière  Joseph-De Sérigny Stéphanie Bartolemeu 

Armand-Racicot ---- Lajeunesse AUCUN 

Bel-Essor Nicolas Brosseau Laurent-Benoît Danley Dubuisson 

Bourgeoys-Champagnat Maxime Cantin Lionel-Groulx ---- 

Carillon 
Tyna Phaneuf 

Binah Looky (S) 

Marie-Victorin 

(Brossard) 
---- 

Charles-Bruneau Patrick Côté (S) 
Marie-Victorin 

(Longueuil) 
Sophie Thibault 

Charles-LeMoyne Marie-Claude Lussier Maurice-L.-Duplessis Élise Martinez (S) 

Christ-Roi Nicola Grenon  Mgr.A.-M.-Parent ---- 

Curé-Lequin, Du Yanick Cyr Monseigneur-Forget Hugo Lévesque 

D’Iberville ---- Paul Chagnon --- 

De La Mosaïque Danny Hill Paul-de-Maricourt AUCUN 

De Maricourt Stéphane Riopel Pierre-D’Iberville ---- 

De Normandie Kaissy Charbonneau Pierre-Laporte ---- 

De la Rose-des-Vents ---- Préville Suzanne Rousseau 

Des Mille-Fleurs Marie-Ève Fortier  Rabeau Pierre-Olivier Simard 

des Petits Explorateurs Nicolas Gauthier   

Des Quatre-Saisons 
Valérie Plourde 

Émilie Bouchard (S) 
Sainte-Claire (Brossard) Marlène-Annie Samson 

Des Saints-Anges ---- 
Sainte-Claire 

(Longueuil) 
---- 

Du Jardin-Bienville Catherine Sauvé Saint-Jean-Baptiste Lynne Crevier 

Du Tournesol AUCUN Saint-Joseph ---- 

Du Vent-Nouveau Serge Lefebvre Saint-Jude ---- 

Internationale de 

Greenfield-Park 

 

Hélène Garon 

Jean-Sébastien Émery 

 

Saint-Laurent Pascal Richard 

Internationale Lucille-

Teasdale 
Nora Hank Saint-Romain Marie-Claude Morin (S) 

École secondaire de l’Agora --- Samuel-De Champlain --- 

École secondaire 

Saint-Edmond 
Bruno Marcoux Tourterelle Caroline Ménard 

École spécialisée des 

Remparts 
AUCUN   

Félix-Leclerc Mathieu Tremblay Comité ÉHDAA 
Ida Francoeur 

N. Brosseau (S) 

Gaétan-Boucher David-Jean Valcke    

Gentilly ---- Secrétaire administratif ― 

George-Étienne-Cartier Maryse Villeneuve Participants 

Georges-P.-Vanier ---- Direction générale Sylvie Caron 

Gérard-Filion Ida Francoeur   

Guillaume-Vignal Andréanne Gélinas Public ---- 

Hubert-Perron Véronique Paquin   

Jacques-Ouellette Stéphane Lambert   
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1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Jacques Seminaro souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP-1403-2016-01 
Sur proposition dûment faite par Tyna Phaneuf, il est résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
               Adoptée à l’unanimité. 
 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

 Alain Riendeau prend la parole à titre personnel afin de remercier tous ceux qui ont signé la pétition 

« Priorité à l’éducation publique au Québec » demandant au gouvernement de cesser les coupes en 

éducation et de faire de l’éducation une priorité nationale, avec les investissements nécessaires. Neuf 

mille (9000) signatures ont été recueillies. Il souhaite que le budget qui sera déposé le 17 mars 

prochain reflètera une amélioration des investissements en éducation. 

 

Il souligne également l’apport des députés de sa circonscription dans le cadre des activités entourant 

la semaine de la persévérance scolaire. Il termine en souhaitant l’arrêt du « travail en silo » en ce qui a 

trait au décrochage scolaire; il faut toujours penser à l’élève et espère que la mobilisation va continuer. 

 

4) PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

 
Jacques Seminaro remercie les membres pour leur collaboration dans le cadre de la préparation du 
mémoire du projet de loi 86 et, plus particulièrement, Serge Lefebvre et Nicola Grenon, par leur 
présence lors de la présentation devant la commission parlementaire. Parce que nous étions bien 
informés, nous avons pu présenter un document dont l’objectif favorise la persévérance et la réussite 
des enfants. Nicola Grenon adresse un merci particulier aux membres du sous-comité formé dans le 
cadre de l’analyse du projet de loi 86. Nicola s’engage à faire parvenir aux membres le lendemain de la 
rencontre les liens de l’assemblée nationale afin de consulter le mémoire ainsi que la présentation 
vidéo.  
 

5) PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1  POS primaire – Fernand-Lafontaine : État de la situation 

Madame Sylvie Caron, directrice générale adjointe de la CSMV, fait le point sur les soirées 
d’information tenues les 17 et 24 février 2016 afin de donner des renseignements spécifiques 
dans le cadre de la nouvelle école primaire de la CSMV. La participation des parents à chacune de 
ces soirées fut un grand succès : 450 personnes le 17, et 380 personnes le 24. Considérant le 
nombre important de demandes reçues, les élèves seront sélectionnés par un tirage au sort qui 
aura lieu le 21 mars prochain en la présence du directeur de l’école, Claude Malenfant et de 
Jacques Seminaro. Une décision sera prise pour septembre 2016. 
 
Une rencontre est prévue en avril avec l’école du Jardin-Bienville. 
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6) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CP DU 15 FÉVRIER 2016 

 
Résolution N° CP1403-2016-02 
Sur proposition dûment faite par Serge Lefebvre, les membres conviennent d’adopter le procès-verbal 
de la séance du Comité de parents tenue le 15 février 2016 tel que présenté. 
                                                                                                                                                        Adoptée à l’unanimité. 
 

7) RETOUR DE CONSULTATION ET DÉCISION : DIVISION DU TERRITOIRE EN DISTRICTS 

 
Nicola Grenon informe les membres de la position de l’exécutif dans le cadre de la consultation sur la 

division possible du territoire en districts. L’exécutif s’est prononcé contre l’idée de séparer la 

commission scolaire en districts pour la première année. Deux tiers des membres de l’exécutif étaient 

contre l’idée alors qu’un tiers était en faveur. Les arguments amenés de part et d’autre ont été 

présentés aux membres afin d’éclairer leur choix.  

 

Suite à cette présentation, les membres conviennent d’adopter à l’unanimité la résolution suivante. 

 

Résolution N° CP1403-2016-03 

 

DIVISION DU TERRITOIRE EN DISTRICTS  

 

CONSIDÉRANT la consultation du projet de loi 86 – Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des 

commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la présence de 

parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 147 alinéa 1 LIP du projet de loi 86 qui stipule qu’il appartient au Comité de 

parents de faire une demande à la commission scolaire pour diviser son territoire en cinq districts aux 

fins de l’élection des membres parents qui siégeront au conseil scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT que le délai pour déposer une demande est le 15 avril 2016 selon le projet de loi 

actuel, article 189 du projet de loi ;  

 

CONSIDÉRANT que les critères de division sont prévus au projet de loi selon l’article 147, alinéa 2 LIP 

dont voici l’extrait : 

« Les districts doivent être délimités en considérant la localisation des établissements d’enseignement 

de la commission scolaire. La commission scolaire peut aussi tenir compte des critères comme les 

barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la contiguïté des 

territoires, la superficie et la distance ». 

 

CONSIDÉRANT l’impact d’une division du territoire prévu au projet de loi selon l’article 153, alinéa 2 

LIP dont voici l’extrait : 

« Si le territoire de la commission scolaire est divisé en districts, seul le parent d’un élève fréquentant 

un établissement d’enseignement de la commission scolaire situé dans un tel district peut s’y présenter 

comme candidat ». 

 

IL EST PROPOSÉ par Nicolas Brosseau que le Comité de parents  

RECOMMANDE à la Commission scolaire de ne pas diviser son territoire en districts aux fins de 

l’élection de 2016.       Adoptée à l’unanimité. 
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8) ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT 

 

 
8.1  Résolution 

Nicola Grenon fait la lecture du projet de résolution émis par le comité exécutif dans le cadre du    
remplacement du commissaire-parent, Madame Valérie St-Laurent. 

 
Résolution N◦ CP1403-2016-05 
 
REMPLACEMENT D’UN COMMISSAIRE-PARENT  
 
CONSIDÉRANT la démission de la commissaire-parent Valérie St-Laurent du poste de commissaire-
parent au primaire en date du 15 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de représentativité de l’article 143 de la Loi sur l’Instruction publique à 
l’effet qu’un commissaire-parent doit obligatoirement provenir d’une école primaire, un commissaire-
parent doit obligatoirement provenir d’une école secondaire et un troisième obligatoirement 
représenter un enfant HDAA; 
 
CONSIDÉRANT que le commissaire-parent Yanick Cyr n’était pas associé à une provenance en 
particulier pour son présent mandat; 
 
CONSIDÉRANT que Yanick Cyr est d’accord avec la proposition qui suit; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt général que le Comité de parents ouvre cette élection 
complémentaire au plus grand nombre possible de candidats; 
 
IL EST PROPOSÉ par Stéphane Lambert que le Comité de parents de la CSMV considère dès 
aujourd’hui Yanick Cyr comme commissaire-parent au primaire pour le restant de son mandat actuel. 

Adoptée à la majorité. 

Suite à des discussions, Serge Lefebvre demande le vote. Les résultats du vote se lisent comme suit:  

 

EN FAVEUR 28 

CONTRES 5 

ABSTENTIONS 4 

 

8.2  Désignation d’un président d’élection 

Jacques Seminaro propose Madame Sylvie Caron, directrice-adjointe de la CSMV, comme 
présidente   d’élection. Madame Caron accepte et est désignée présidente d’élection. 

Madame Caron demande deux scrutateurs. Alain Riendeau et Denise Girard proposent leurs 
candidatures. Mme Caron déclare Alain Riendeau et Denise Girard scrutateurs. 
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8.3  Modalités d’élection 

  La majorité des votes exprimés. 

8.4  Mises en candidature 
   

Maxime Cantin propose la candidature de Jacques Seminaro, qui accepte sa mise en candidature. 

Tyna Phaneuf propose la candidature de Nicolas Brosseau, qui accepte sa mise en candidature. 

Yanick Cyr propose la candidature de Mathieu Tremblay, qui refuse sa candidature. 

Catherine Sauvé propose la candidature d’Hélène Garon, qui refuse sa candidature. 

Hélène Garon propose la candidature de Catherine Sauvé, qui refuse sa candidature. 

Nicolas Brosseau et Jacques Seminaro sont invités à faire une présentation dans le cadre de leur 
élection au poste de commissaire-parent sans désignation. Le candidat ayant obtenu le plus de 
voix est Nicolas Brosseau. 

 

 

9) SUIVIS 

 

9.1  Sous-comité sur les communications 

Nicolas Brosseau informe les membres que le sous-comité s’est donné comme mandat de 

présenter des stratégies et des recommandations pour favoriser la communication et l’échange 

d’informations avec les parents sous forme de mémoire. Le document sera présenté dans un 

premier temps aux membres de l’exécutif lors de leur prochaine rencontre qui se tiendra en avril. 

 

9.2  FCPQ – Prix Reconnaissance 

Les recommandations du Comité de parents pour les prix à la FCPQ sont allées à M. Jean-Luc 

Lafleur pour le prix Reconnaissance Engagement et à Mme Jane Roundell, pour le prix 

Reconnaissance Réussite dont vous trouverez les résolutions ci-dessous. Toutefois, le Comité de 

parents a remis des certificats de reconnaissance aux six(6) candidatures présentées par les 

conseils d’établissement: Geneviève D'Amour, Jane Roundell, Jean-Luc Lafleur, Karine Giroux, 

Nathalie Desrosiers et Sophie Aucoin. Félicitations à tous ces parents pour leur implication 

remarquable.  

 

Hélène Garon de l’École internationale de Greenfield Park tient à souligner les belles 

candidatures soumises dans le cadre de ces prix. Patrick Côté de l’École Charles-Bruneau 

questionne la suite qui sera donnée à ces candidatures. Serge Lefebvre répond qu’un sous-comité 

va se réunir afin d’étudier les candidatures soumises. 

 

9.2.1 – Résolution – Prix Reconnaissance Engagement 

Résolution № CP1403-2016-06 - Prix Reconnaissance Engagement 

CONSIDÉRANT le Prix Reconnaissance Engagement de la Fédération des comités de parents du 

Québec qui vise à honorer un parent pour son implication et pour la qualité de son travail soutenu, 

concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des parents ; 

 

CONSIDÉRANT les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature ; 
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CONSIDÉRANT le parcours exemplaire de Jean-Luc Lafleur, qui répond à tous les critères de sélection 

pour la remise de ce prix ; 

 

CONSIDÉRANT que les candidatures pour le Prix Reconnaissance Engagement doivent être présentées 

par un comité de parents ; 

 

CONSIDÉRANT que l'exécutif a, selon le mandat donné par le Comité de parents, recommandé la 

présente candidature à la FCPQ en date du 28 février 2016 ; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR Patrick Côté que le Comité de parents : 

 

ENTÉRINE la recommandation de la candidature de Jean-Luc Lafleur pour le Prix Reconnaissance          

Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec.      Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.2.2 – Résolution – Prix Reconnaissance Réussite 

 

Résolution № CP1403-2016-07 - Prix Reconnaissance Réussite 

 

Candidature du Projet d’urbanisme pour la circulation à l’école Préville pour le Prix Reconnaissance 

Réussite de la Fédération des comités de parents du Québec 

 

 

CONSIDÉRANT le Prix Reconnaissance Réussite de la Fédération des comités de parents du Québec 

qui vise à valoriser la réussite d’un projet ponctuel, initié et porté par un parent ou un groupe de 

parents, concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des parents; 

 

CONSIDÉRANT les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature; 

 

CONSIDÉRANT la grande réussite de ce projet, grâce à l’implication des parents, des membres de la 

communauté et des divers services de la ville, ainsi que plusieurs professionnels ; 

 

CONSIDÉRANT l’implication remarquable de Jane Roundell qui a coordonné le tout et a assuré la 

continuité avec la participation conjointe de tous les groupes ; 

 

CONSIDÉRANT que l'exécutif a, selon le mandat donné par le Comité de parents, recommandé la 

présente candidature à la FCPQ en date du 28 février 2016 ; 

 

IL EST PROPOSÉ par Suzanne Rousseau que le Comité de parents 

 

ENTÉRINE la recommandation de la candidature du projet d’urbanisme pour la circulation à l’école 

Préville pour le Prix Reconnaissance Réussite de la Fédération des comités de parents du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.3 Congrès  annuel de la FCPQ, les 3-4 juin 2016 

Ida Francoeur invite les membres à se procurer le programme du 40e Congrès annuel de la FCPQ ayant 

pour thème « L’école publique : une œuvre collective – Ensemble, on s’implique ! » disponible aux 
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membres sur place. Ida souligne la participation de Fred Pellerin comme activité d’ouverture du 

Congrès sous le thème « Ça prend tout un village pour faire grandir des enfants ». 

 

Le nombre de participants sera confirmé lors de la prochaine rencontre du Comité exécutif qui se 

tiendra le 7 avril prochain. Entre temps, les membres intéressés à participer sont invités dès maintenant 

à soumettre leurs noms. Les membres suivants ont donné leurs noms : Émilie Bouchard, Nicolas 

Brosseau, Yanick Cyr, Binah Looky, Bruno Marcoux, Caroline Ménard, Véronique Paquin, Valérie 

Plourde et Maryse Villeneuve, en plus des deux délégués à la FCPQ, Serge Lefebvre et Ida Francoeur. 

La liste officielle des participants sera communiquée dès le 8 avril afin de procéder aux inscriptions 

avant le 22 avril et bénéficier ainsi du rabais offert par la FCPQ. 

 

10) PAROLE AUX DÉLÉGUÉS À LA FCPQ 

 

L’ensemble des informations sur la FCPQ a été divulguée dans les points précédents. 

 

11)   PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES 

 

Bruno Marcoux confirme le dépôt de la démission de la commissaire-parent Valérie St-Laurent le 23 

février dernier. Le budget révisé 2015-2016 a également été déposé. 

 

Il informe également les membres qu’un octroi de contrat relatif à l’acquisition d’un système de 

sauvegarde par la direction du Service des technologies de l’information a été adopté par le Conseil 

des commissaires considérant que la solution de sauvegarde actuellement en place à la Commission 

scolaire est composée d’équipements devant être remplacés, car ils sont en fin de vie utile. 

 

12) PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA  

 

Le sondage avance bien. Une présentation sera faite sous peu par Frédérick Bourget, vice-président.  

 

13) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Andréanne Gélinas de l’École Guillaume-Vignal questionne l’existence d’une norme sur la note 

scolaire.  

 

Sondage sur les effets des compressions 

Nous sommes toujours en récolte d'informations: http://goo.gl/forms/ol4Y97LN4m 

 

Formation: «La gestion de projets.» 

S'il y a suffisamment d'inscription, cette formation se tiendra. Elle s'adresse à tous les membres des 

CÉ. 

14) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

 

 

http://goo.gl/forms/ol4Y97LN4m
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15)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

Jacques Seminaro, Président    Marlène Girard, secrétaire 


