
  
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire Marie-
Victorin tenue le lundi 2 octobre 2006 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Représentantes, Édith Madore Adrien-Gamache 
Représentants Carmen Poulin André-Laurendeau 
 Marie-Élène L’Espérance Antoine-Brossard et Marie-Victorin (B.) 
 Pascal-Dominic Delambre Bourgeoys-Champagnat 
 Mario Lévesque Charles-Bruneau 
 Anne Miron Christ-Roi 
 Marc Ducharme De Maricourt 
 Sophie Brousseau De Normandie 
 Michel Rocheleau Des Mille-Fleurs 
 Maria Caballero Des Saints-Anges 
 Guillaume Désilets Du Jardin-Bienville 
 Marc Bisson Du Tournesol 
 Serge Gélinas Gaétan-Boucher 
 Guy Drouin Gentilly 
 Manon D’Astous Georges-É.-Cartier 
 Claude Carrière Gérard-Filion 
 Steve Bernier Guillaume-Vignal 
 Réjean Savard Hubert-Perron 
 Normand G.-Gravel Intern. Saint-Edmond 
 Linda Bossé Jacques-Rousseau 
 Dominique Vaillancourt Jean-De Lalande 
 Cheikh Faye Joseph-De Sérgny 
 Monique Bureau Lionel-Groulx 
 Julie Touzin Marie-Victorin (Longueuil) 
 Amélie Chesnay Mgr-Forget 
 Anik Bertrand Paul-Chagnon 
 Bruno Hivert Plein-Soleil 
 Monique Bastien Sainte-Claire (Longueuil) 
 Michel Parent Saint-Jean-Baptiste et Samuel-De Champlain (L) 
 Nelson Langlais Saint-Joseph 
 Stéphane Achim Saint-Laurent 
 André Desjardins Saint-Romain 
 Thanh Trinh-Quang Samuel-De Champlain (Brossard) 
 Mario Bastien Tourterelle 
 Carmen Poulin Comité ÉHDAA 
 
Substituts : Jacques Marchand De La Mosaïque 
 Louise Hébert De Maricourt 
 Sonia Thompson Georges-É-Cartier 
 Danielle Lefèbre Gérard-Filion 
 Magalie Boileau Paul-Chagnon 
 
Participante : Monique Guillet directrice générale adjointe 
 
Invitée : Lucie Désilets présidente, CSMV 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Madame Linda Bossé, présidente sortante, déclare ouverte la présente assemblée, il est 

19 h 23. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Résolution numéro CP-693-10-02 
 Il est proposé par madame Monique Bastien que l’ordre du jour de la présente séance soit 

adopté avec les modifications suivantes : ajout du point 2 a Mot de la Direction générale 
et du point 2 b Mot de la présidente du Conseil des commissaires ; au point 9 Élections, 
le point 9.3 directeurs (4 postes) sera traité après le point 9.5 parent commissaire du 
secondaire. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
2 a. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 Madame Linda Bossé présente madame Monique Guillet, directrice générale adjointe, 

successeure de monsieur Marcel Teasdale qui a pris sa retraite. Mme Guillet félicite et 
remercie les parents de leur engagement envers le milieu scolaire, leurs enfants et les 
élèves de la C.S. Marie-Victorin. 

 
 Elle précise que son parcours professionnel l’a menée, à titre d’enseignante d’abord, à 

œuvrer dans plusieurs commissions scolaires et dans plusieurs milieux (Brossard, 
Longueuil, Saint-Hubert et autres). 

 
 Elle souligne que la collaboration des parents est un élément majeur pour la réussite et le 

mieux être des élèves. Elle fait part de son souci d’être à l’écoute des parents, d’être 
disponible et d’avoir une communication transparente, affirmant qu’il s’agit d’un 
partenariat important et qu’il est nécessaire d’apprendre à travailler ensemble en 
harmonie. 

 
 
2 b. 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 consacrent au sein de leur conseil d’établissement, 
du comité de parents et, pour certains, à l’exécutif du comité de parent afin de bien 
représenter les parents de leur école. 

 
 Elle fait part de trois dossiers d’importance, parmi les nombreux dossiers qui seront 

traités en 2006-2007, soit la consultation sur les orientations du prochain plan 
d’organisation scolaire : fin de la consultation en février 2007 pour adoption par le 
Conseil des commissaires en avril 2007; une soirée d’information pour les organismes 
consultés aura lieu le 18 octobre 2006 à 19 h à André-Laurendeau. La politique 
d’encadrement sur les frais chargés aux parents : suivi effectué pour assurer le respect de 
la politique. Mise en place du nouveau régime pédagogique au primaire en 2006-2007 : 
l’ajout de 90 minutes d’enseignement par semaine au primaire a nécessité différents 
aménagements concernant l’horaire des écoles primaires, secondaires et des services de 
garde, la planification des circuits de transport et la répartition des spécialistes; un suivi 
sera donc accordé à ce chapitre cette année. 
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 Madame Désilets assure aux parents la collaboration des membres du Conseil des 

commissaires et fait part de certains de leurs souhaits : entre autres, il serait fort 
intéressant que les commissaires soient invités aux activités spéciales des écoles de leur 
circonscription et qu’ils reçoivent les dates des rencontres de C.E.  ainsi que les procès-
verbaux (écoles de leur circonscription); ceci afin de leur permettre d’être associés à la 
vie de l’école et de faire le lien, beaucoup plus facilement entre chaque milieu qu’ils 
représentent et le Conseil des commissaires. 

 
 Elle souhaite bonne chance à celles et ceux qui se présenteront à un poste électif et invite 

les commissaires parents qui seront élus ce 2 octobre à se joindre aux rencontres du 
Conseil des commissaires dès le mardi 3 octobre, même si leur nomination n’entre 
officiellement en vigueur que le 3e dimanche de novembre, afin qu’ils puissent d’ores et 
déjà être associés et s’approprier les dossiers traités. Elle termine en offrant ses vœux de 
bonne année scolaire 2006-2007. 

 
 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 Madame Linda Bossé s’adresse aux membres : elle annonce, avec beaucoup de regret, 

que pour des motifs personnels et familiaux, elle ne se représentera pas au poste de 
présidente du Comité de parents ni à aucun poste au sein de l’exécutif du comité de 
parents. Cependant, elle demeure représentante de l’école Jacques-Rousseau. Les 
membres présents lui témoignent leur reconnaissance. 

 
 
4. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR L’ANNÉE 2006-2007 
 
 Résolution numéro CP-694-10-02 
 
 Il est proposé par monsieur Normand G. Gravel que le calendrier des réunions pour 

l’année 2006-2007 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-695-10-02 
 Il est proposé par monsieur Michel Rocheleau que la procédure d’élections expédiée soit 

la procédure utilisée pour les présentes élections. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
6. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-696-10-02 
 Il est proposé par monsieur Normand G. Gravel, que madame Linda Bossé, soit nommée 

présidente des présentes élections. 
  Adoptée à l’unanimité 
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7. NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 
 Résolution numéro CP-697-10-02 
 Monsieur Normand G. Gravel propose madame Louise Hébert et monsieur André 

Turgeon aux postes de scrutateurs. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
8. PRÉSENTATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSER LEUR 

CANDIDATURE 
 
 À tour de rôle, les membres sortants précisent les tâches reliées aux postes du comité 

exécutif du comité de parents et répondent aux questions s’il y a lieu. Après la pause, les 
personnes intéressées à poser leur candidature se présentent à l’ensemble des membres. 

 
 
9 ÉLECTIONS 
 
 9.1 Présidente ou président 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de présidente ou président. 
 
  Résolution numéro CP-698-10-02 
  Monsieur Michel Parent propose madame Monique Bastien. 
  Madame Monique Bastien acceptant sa mise en candidature, la présidente 

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

poste de vice-présidente ou vice-président. 
  
  Résolution numéro CP-699-10-02 
 
  Madame Carmen Poulin propose madame Manon D’Astous. 
  Madame Manon D’Astous acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élec-

tions la déclare élue au poste de vice-présidente du comité de parents. 
 
 9.4 Commissaire parent du primaire 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de commissaire parent du primaire. 
 
  Résolution numéro CP-700-10-02 
 
  Madame Monique Bastien propose monsieur Michel Parent. 
  Monsieur Michel Parent acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d’élections le déclare élu au poste de commissaire parent du primaire. 
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 9.5 Commissaire parent du secondaire 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de commissaire parent du secondaire 
 
  Résolution numéro CP-701-10-02 
 
  Madame Carmen Poulin propose monsieur Normand G. Gravel. 
  Monsieur Normand G. Gravel acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d’élections le déclare élu au poste de commissaire parent du secondaire. 
 
 
 9.3 Directeurs (4 postes) 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature aux 4  

postes de directeurs 
 
  Résolution numéro CP-702-10-02 
 
  Madame Manon D’Astous propose Mme Sonia Thompson 
  Monsieur Normand G. Gravel propose Mme Carmen Poulin. 
  Monsieur Normand G. Gravel propose Mme Anne Miron. 
  Monsieur Claude Carrière propose M. Serge Gélinas. 
  Monsieur Normand G. Gravel propose M. Claude Carrière. 
 
  Toutes les candidates et tous les candidats ayant accepté leur mise en candidature, 

la présidente d’élections déclare qu’il y aura scrutin. 
  Les candidates et candidats, à tour de rôle, se présentent à l’ensemble des mem-

bres. 
  À la suite des résultats du vote, la présidente d’élections déclare que Mmes 

Carmen Poulin, Sonia Thompson et Anne Miron ainsi que M. Claude 
Carrière ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élues et élu aux postes 
de directeurs. 

  Résultats du vote : Claude Carrière 30 
   Carmen Poulin  30 
   Sonia Thompson 28 
   Anne Miron  22 
   Serge Gélinas  18 
   Rejeté 1 
 
 
 9.6 Secrétaire exécutif 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de secrétaire exécutif. 
 
  Résolution numéro CP-703-10-02 
 
  Monsieur Réjean Savard propose M. Guillaume Désilets 
  Monsieur Guillaume Désilets acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d’élections le déclare élu au poste de secrétaire exécutif du comité de parents. 
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 9.7 Trésorier 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de trésorier. 
 
  Résolution numéro CP-704-10-02 
  Monsieur Michel Parent propose  Mme Louise Hébert. 
  Madame Louise Hébert acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d’élections la déclare élue au poste de trésorier du comité de parents. 
 
 
 9.8 Déléguée ou délégué à l’Association des comités de parents de la Montérégie 

(primaire) 
  La présidente 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-705-10-02 
  Monsieur Steve Bernier propose M. Serge Gélinas. 
  Madame Marie-Élène L’Espérance propose M. Michel Parent. 
  Monsieur Serge Gélinas refusant sa mise en candidature et monsieur Michel 

Parent acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections déclare M. 
Michel Parent élu au poste de délégué à l’Association des comités de parents 
de la Montérégie (primaire). 

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

(secondaire) 
  La présidente 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-706-10-02 
  Monsieur Michel Parent propose M. Claude Carrière au poste de délégué à 

l’Association des comités de parents de la Montérégie (secondaire). 
  Monsieur Claude Carrière acceptant sa mise en candidature, la présidente 

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

 
 
 9.10 Représentante ou représentant au comité consultatif du transport 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de représentante ou représentant au comité consultatif du transport. 
  
  Résolution numéro CP-707-10-02 
  Monsieur Michel Parent propose M. Pascal-Dominic Delambre. 
  Monsieur Pascal-Dominic Delambre acceptant sa mise en candidature, la 

présidente d’élections le déclare élu au poste de représentant au comité 
consultatif du transport. 
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 Résolution numéro CP-708-10-12 
 Monsieur Stéphane Achim propose la destruction des bulletins de votes. 

    Adoptée à l’unanimité 
  
Les personnes élues au cours des présentes élections s’adressent à l’ensemble des membres du 
comité de parents. 
 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
 Aucune correspondance n’a fait l’objet d’un traitement. 
 
 
11. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Monsieur Normand G. Gravel profite de cette occasion pour adresser des remerciements 

à la présidente sortante, Mme Linda Bossé, soulignant entre autres son engagement, sa 
disponibilité, son intensité, son dynamisme et sa capacité visionnaire. 

 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Résolution numéro CP-709-10-02 
 Il est proposé par madame Carmen Poulin que la présente assemblée soit levée, et ce à 

21 h 16. 
    Adoptée à l’unanimité 

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

 
France Guérin 
Secrétaire de la réunion 


