
  
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire Marie-
Victorin tenue le lundi 1er octobre 2007 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Représentantes, Érika Lalanne Adrien-Gamache 
Représentants Carmen Poulin André-Laurendeau et Comité ÉHDAA 2006-2007 
 Marie-Élène L’Espérance Antoine-Brossard et Marie-Victorin (B.) 
 Éric Perreault Bourgeoys-Champagnat 
 Ali Chérid Carillon 
 Mario Lévesque Charles-Bruneau 
 Dpmimique Lehoux Christ-Roi 
 André Lamoureux D'Iberville 
 Louise Hébert De Maricourt 
 Charles F. Oscar De Normandie 
 Michel Rocheleau Des Mille-Fleurs 
 Gilles Larouche Des Quatre-Saisons 
 Serge Corriveau Des Quatre-Vents 
 Guillaume Désilets Du Jardin-Bienville 
 Stéphane Caron Du Tournesol 
 Guy Drouin Gentilly 
 Manon D’Astous Georges-É.-Cartier 
 Kouadio Bohoussou Gérard-Filion 
 Francine Couture Intern. Greenfield Park 
 Paul Richard Intern. Saint-Edmond 
 Linda Bossé Jacques-Rousseau 
 Barbara-Lynn Joss Jean-De Lalande 
 Michel Picard Joseph-De Sérigny 
 Nancy Langlois Lajeunesse 
 Tony Trudel Laurent-Benoît 
 Roch Desjardins Les Petits-Castors 
 Marie-Élène Valiquette Marie-Victorin (Brosasrd) 
 Nicolas Léonard Maurice-L.-Duplessis 

 Hélène St-Jean Mgr-A.-M.-Parent 
 Anne Frenette Paul-Chagnon 
 Daniel Sanchez Paul-De Maricourt 
 Bruno Hivert Plein-Soleil 
 Richard Nault Préville 
 Geneviève Roy Rabeau 
 Normand Boisclair Sainte-Claire (Brossard) 
 Monique Bastien Sainte-Claire (Longueuil) 
 Michel Parent Saint-Jean-Baptiste 
 Nelson Langlais Saint-Joseph 
 Marc Mazerolle Secondaire participative l'Agora 
 Lucie Michaud Tourterelle 
 
Substituts : Saïdeh Khadir Des Saints-Anges 
 Jacques Eustache Félix-Leclerc 
  Marie-Josée Nadon Les Petits-Castors 
  
 
Participante : Monique Guillet directrice générale adjointe 
 
Invitée : Lucie Désilets présidente, CSMV 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Madame Monique Bastien, présidente sortante, déclare ouverte la présente assemblée, il 

est 19 h 23. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Résolution numéro CP-769-10-01 
 Il est proposé par monsieur Michel Parent que l’ordre du jour de la présente séance soit 

adopté tel qu'il est présenté. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
3. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 Madame Monique Guillet, directrice générale adjointe, souhaite la bienvenue aux 

membres, précisant qu'elle en est à sa deuxième année à titre de représentante de la C.S. 
Marie-Victorin auprès du comité de parents et qu'elle est heureuse de retrouver plusieurs 
anciens membres. 

 
 Elle félicite les parents de leur élection au comité de parents et les remercie de leur enga-

gement. Elle souligne l'importance du rôle du comité de parents qui permet de valider les 
orientations élaborées par le Conseil des commissaires. 

 
 Madame Guillet assure les membres du comité de parents de son écoute et sollicite leur 

confiance, insistant sur la nécessité de travailler ensemble pour amener leurs enfants – 
nos élèves – à une réussite. Elle ajoute également que, tout au long de l'année, elle 
transmettra de l'information sur des dossiers d'intérêt commun. 

 
 Elle termine en souhaitant aux membres du comité de parents beaucoup de succès dans 

leurs responsabilités. 
 
 
4. MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 Madame Lucie Désilets s’adresse aux membres du comité de parents. En son nom et au 

nom des membres du Conseil des commissaires, elle les félicite et les remercie pour tout 
le temps, les efforts et l’énergie qu’ils investissent dans la structure du monde scolaire. 
Elle remercie chaleureusement madame Monique Bastien, pour qui l'année 2006-2007 
était la première année au poste de présidente, précisant qu'elle a assumé cette fonction de 
façon exceptionnelle, qu'elle est une personne qui recherche les solutions et qui dit les 
vraies choses de manière respectueuse. Mme Désilets souligne que ce fut un plaisir et un 
privilège pour elle de travailler conjointement avec Mme Bastien dans différents dossiers. 

 
 Madame Désilets précise que l'an dernier le Conseil des commissaires a soumis à la 

consultation onze orientations pouvant servir de base au prochain plan d'organisation 
scolaire; à la suite de cette consultation, le Conseil des commissaires a adopté, le 26 juin 
2007, dix orientations. Elle remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait cet exigeant 
exercice avec les membres de leur conseil d'établissement, soulignant qu'une fois encore 
les membres du Conseil des commissaires ont été à l'écoute des milieux pour prendre 
leurs décisions dans ce dossier. 

 
 Elle fait part également des constats positifs et du suivi qui sera effectué au chapitre de 

l'application de la politique d'encadrement sur les frais chargés aux parents, adoptée en 
2006 et mise en place pour l'année scolaire 2006-2007. 
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 Madame Désilets souligne l'importance du rôle des commissaires parents qui est un lien 

privilégié entre le comité de parents et le Conseil des commissaires permettant de faire 
valoir au sein du Conseil des commissaires les besoins et préoccupations des parents et 
d'apporter aux membres du comité de parents l'information et les explications relatives 
aux décisions et orientations prises par l'ensemble des commissaires. Le rôle des commis-
saires parents est donc un rôle-clé dans la structure de la Commission scolaire. Elle 
profite de l'occasion pour remercier les commissaires parents sortants, MM. Normand G. 
Gravel et Michel Parent de leur assiduité aux réunions, de leur engagement, de leur 
implication constante et de la qualité de leurs interventions. 

 
 Elle souhaite bonne chance à celles et ceux qui se présenteront à un poste à l'exécutif du 

comité de parents. 
 
 Madame Désilets informe les parents que les commissaires apprécient et souhaitent être 

invités dans les écoles de leur secteur, au moment d'activités spéciales, recevoir les dates 
de rencontres des conseils d'établissements, y être invités et en recevoir les procès-
verbaux. Elle offre ses vœux de bonne chance et bonne année scolaire 2007-2008 aux 
membres du comité de parents. 

 
 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 Madame Monique Bastien s’adresse aux membres, souhaitant la bienvenue aux nouvelles 

personnes. Elle exprime sa fierté d'avoir présider le comité de parents 2006-2007, 
soulignant qu'elle l'a fait au meilleur de ses connaissances et en ayant toujours en tête le 
mieux être des élèves. 

 
 Elle insiste sur l'importance de l'engagement des membres du comité de parents et de leur 

participation à la mise en œuvre des éléments qui contribueront à faire de nos écoles des 
endroits où il fait bon apprendre. Elle informe les membres qu'une formation pour les 
conseils d'établissement se tiendra les 19 et 21 novembre prochain et suggère fortement 
que tous les membres des conseils d'établissement assistent à l'une ou l'autre de ces 
séances. 

 
 Madame Bastien précise aux membres du comité de parents qu'en cette période 

d'élections scolaires, par souci de transparence, elle souhaite que le comité de parents 
n'endosse aucune candidature; les membres peuvent le faire à titre personnel, comme 
électeur, mais pas en tant que membre du comité de parents. 

 
 
6. ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-770-10-01 
 Il est proposé par madame Linda Bossé que la procédure d’élections expédiée soit la 

procédure utilisée pour les présentes élections. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
7. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-771-10-01 
 M. Normand Boisclair, représentant de l'école Sainte-Claire (Brossard) propose sa 

candidature à titre de président d'élections. 
  Adoptée à l’unanimité 
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 7.1 NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 
  Résolution numéro CP-772-10-01 
  Madame Marie-Élène L'Espérance et M. Michel Rocheleau proposent leur 

candidature à tire de scrutatrice et scrutateur. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 7.2 DESCRIPTION DES POSTES À L'EXÉCUTIF 
 
  Madame Monique Bastien décrit les différents postes composant l'exécutif du 

comité de parents.   
 
 
 7.3. PRÉSENTATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSER LEUR 

CANDIDATURE 
 
  Des membres sortants de l'exécutif 2006-2007 ainsi que quelques parents qui 

souhaitent poser leur candidature se présentent à l'ensemble des membres. 
 
 
8. ÉLECTIONS 
 
 8.1 Présidente ou président 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de présidente ou président. 
 
  Résolution numéro CP-773-10-01 
  Monsieur Michel Parent propose madame Monique Bastien. 
  Madame Monique Bastien acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections la déclare élue au poste de présidente du comité de parents. 
 
 8.2 Vice-présidente ou vice-président 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de vice-présidente ou vice-président. 
  
  Résolution numéro CP-774-10-01 
 
  Madame Monique Bastien propose madame Louise Hébert. 
  Madame Louise Hébert acceptant sa mise en candidature, le président d’élections 

la déclare élue au poste de vice-présidente du comité de parents. 
 
 8.3 Trésorier 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de trésorier. 
 
  Résolution numéro CP-775-10-01 
 
  Madame Carmen Poulin propose monsieur Guillaume Désilets. 
  Monsieur Guillaume Désilets acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections le déclare élu au poste de trésorier du comité de parents. 
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 8.4 Secrétaire exécutif 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de secrétaire exécutif. 
 
  Résolution numéro CP-776-10-01 
 
  Madame Barbara-Lynn Joss propose madame Érika Lalanne. 
  Madame Érika Lalanne acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections la déclare élue au poste de secrétaire exécutif du comité de parents. 
 
 
 8.5 Commissaire parent au primaire 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de commissaire parent au primaire. 
 
  Résolution numéro CP-777-10-01 
 
  Madame Manon D'Astous propose monsieur Nicolas Léonard. 
  Monsieur Nicolas Léonard acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections le déclare élu au poste de commissaire parent au primaire. 
   
 
 8.6 Commissaire parent au secondaire 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de commissaire parent au secondaire. 
 
  Résolution numéro CP-778-10-01 
 
  Madame Linda Bossé propose monsieur Michel Parent. 
  Monsieur Michel Parent acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections le déclare élu au poste de commissaire parent au secondaire. 
 
 
 8.7 Directeurs (4 postes) 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature aux 4  

postes de directeurs 
 
  Résolution numéro CP-779-10-01 
 
  Madame Monique Bastien propose M. Gilles Larouche. 
  Monsieur Guillaume Désilets propose Mme Carmen Poulin. 
  Madame Carmen Poulin propose M. Nelson Langlais. 
  Monsieur Carmen Poulin propose Mme Linda Bossé. 
  Monsieur Gilles Larouche propose Mme Lucie Michaud. 
  Madame Monique Bastien propose M. Jacques Eustache. 
 
  M. Nelson Langlais et Mme Linda Bossé ayant refusé leur mise en candidature, le 

président d’élections déclare que  Mmes Carmen Poulin et Lucie Michaud ainsi 
que MM. Gilles Larouche et Jacques Eustache sont élus au poste de directeurs 
et directrices du comité de parents. 

   
 



Procès-verbal de la réunion du comité de parents 
tenue le 1er octobre 2007  page 6 de 7 
 
 
 
 8.8 Déléguée ou délégué à l’Association des comités de parents de la Montérégie 

(primaire) 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de déléguée ou délégué à l’Association des comités de parents de la 
Montérégie (primaire). 

 
  Résolution numéro CP-780-10-01 
  Madame Marie-Élène L’Espérance propose M. Guillaume Désilets. 
  Monsieur Guillaume Désilets acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections le déclare élu au poste de délégué à l’Association des comités de 
parents de la Montérégie (primaire). 

 
 
 8.9 Déléguée ou délégué à l’Association des comités de parents de la Montérégie 

(secondaire) 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de déléguée ou délégué à l’Association des comités de parents de la 
Montérégie (secondaire). 

 
  Résolution numéro CP-781-10-01 
  Madame Saïdeh Khadir propose M. Kouadio Bohoussou au poste de délégué à 

l’Association des comités de parents de la Montérégie (secondaire). 
  Monsieur Kouadio Bohoussou acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections le déclare élu au poste de délégué à l’Association des comités de 
parents de la Montérégie (secondaire). 

 
 
 8.10 Représentante ou représentant au comité consultatif du transport 
  Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de représentante ou représentant au comité consultatif du transport. 
  
  Résolution numéro CP-782-10-01 
  Madame Marie-Élène L'Espérance propose Mme Monique Bastien. 
  Madame Monique Bastien acceptant sa mise en candidature, le président 

d’élections la déclare élue au poste de représentante au comité consultatif du 
transport. 

 
 
 Résolution numéro CP-783-10-01 

 Monsieur Bruno Hivert propose la clôture de la période d'élections. 

    Adoptée à l’unanimité 
  
Madame Monique Bastien remercie les membres de leur confiance. 
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9. PAROLE AU PUBLIC 

 
 Madame Denis Girard, commissaire réélue par acclamation, invite les personnes 

présentes à se prévaloir de leur droit de vote le 4 novembre prochain. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Résolution numéro CP-784-10-01 
 Il est proposé par madame Hélène St-Jean que la présente assemblée soit levée, et ce à 

20 h 26. 
    Adoptée à l’unanimité 

 
--------------- 

 
France Guérin 
Secrétaire de la réunion 


