
  
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du comité de parents de la Commission scolaire 
Marie-Victorin tenue le lundi 5 octobre 2015 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Représentantes, 
Représentants 

  

  Adrien-Gamache 
 Alain Côté André-Laurendeau 
  Antoine-Brossard 
  Armand-Racicot 
 Nicolas Brosseau Bel-Essor 
 Maxime Cantin Bourgeoys-Champagnat 
  Carillon 
  Charles-Bruneau 
 Marie-Claude Lussier Charles-Le Moyne 
 Nicola Brenon Christ-Roi 
 Roxane Beauchemin Christ-Roi 
 Yanick Cyr Curé-Lequin 
 Joseph Diémé D'Iberville 
 Martine Couillard D’Iberville 
  De La Mosaïque 
 Mario Giguère De la Rose-des-Vents 
 Stéphane Riopel De Maricourt 
 Roselyne Laliberté De Normandie 
 Marie-Ève Fortier Des Mille-fleurs 
 Danielle Latour Des Quatre-Saisons 
 Valérie St-Laurent Des Saints-Anges 
 Catherine Sauvé Du Jardin-Bienville 
 Carine Van Handenhove Du Jardine-Bienville 
  Du Tournesol 
 Serge Lefebvre Du Vent-Nouveau 
 Nicolas Gauthier École Des Petits-Explorateurs 
  École internationale Lucille-Teasdale 
 Bruno Marcoux École secondaire Saint-Edmond 
  École spécialisée Des Remparts 
 Mathieu Tremblay Félix-Leclerc 
 David Jean Valcke Gaétan-Boucher 
 Francis Généreux Gentilly 
 Maryse Villeneuve George-Étienne-Cartier 
 Sylvain Pouliot Georges-P.-Vanier 
 Ida Francoeur Gérard-Filion 
 Andréanne Gélinas Guillaume-Vignal 
 Véronique Paquin Hubert-Perron 
 Hélène Garon Internationale Greenfield Park 
 Stéphane Lambert Jacques-Ouellette 
 Jacques Seminaro Jacques-Rousseau 
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Représentantes, 
Représentants 

  

 Isabel Gauthier Joseph-De Sérigny 
  Lajeunesse 
 Danley Dubuisson Laurent-Benoît 
 Doriane Djoukuei Lionel-Groulx 
 Frédéric Martin Marie-Victorin (Brossard) 
  Marie-Victorin (Longueuil) 
 Marie Legault Maurice-L.-Duplessis 
  Mgr-A.-M.-Parent 
  Monseigneur Forget 
  Paul-Chagnon 
  Paul-De Maricourt 
  Pierre-D'Iberville 
  Pierre-Laporte 
  Préville 
  Rabeau 
 Marylène-Annie Samson Sainte-Claire (Brossard) 
  Sainte-Claire (Longueuil) 
 Lynne Crevier Saint-Jean-Baptiste 
 Anthony Yorio Saint-Joseph 
  Saint-Jude 
 Pascal Richard Saint-Laurent 
  Saint-Romain 
 Hélèna Roulet Samuel-De Champlain 
  Secondaire l'Agora 
 Caroline Ménard Tourterelle 
   
Participant : Sylvie Caron Directrice générale adjointe CSMV 
   
Invités : Carole Lavallée Présidente 
 Denise Girard Commissaire, circ. 4 
 
   
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Après constatation du quorum, monsieur Jean-Luc Lafleur, président sortant, déclare 

ouverte la présente assemblée; il est 19 h 26. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Résolution numéro CP-AGA-986-05-10 
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 Il est proposé par monsieur Stéphane Lambert d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le 

Point 11 – Parole aux membres. 
         Adoptée à l’unanimité 
 
 
3. MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

MADAME CAROLE LAVALLÉE  
 

Madame Carole Lavallée, présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin, s’adresse 
aux membres du Comité de parents.  Elle souhaite spécialement la bienvenue aux 
nouveaux membres du Comité de parents.  En son nom, et au nom des membres du 
Conseil des commissaires, elle les remercie pour leur implication et pour tout le temps, 
les efforts et l’énergie qu’ils investissent avec dévouement et passion à promouvoir et à 
défendre l’éducation publique. 
 
Il y a longtemps que l’éducation n’avait été au cœur de l’actualité comme présentement.  
Nous entreprenons tous une année particulière pour l’éducation. Elle souligne les points 
suivants :  
 

o Compressions budgétaires – le Conseil des commissaires a adopté le budget mais 
ne l’a pas défendu.  Il a dénoncé publiquement par conférence de presse et 
différentes autres actions les compressions budgétaires. 

o Chaînes humaines autour des écoles – Le Conseil des commissaires appuie le 
mouvement « Je protège mon école publique ». 

o Projet d’immobilisation, ajout d’espaces – La Commission scolaire Marie-Victorin 
a obtenu le financement nécessaire à la construction de plusieurs écoles sur son 
territoire. 

 
Plusieurs bouleversements du réseau scolaire sont attendus cet automne via un projet 
de loi.  Il sera question des fusions des commissions scolaires, de la gouvernance, des 
taxes et de la décentralisation des pouvoirs vers les écoles. Le rôle du Comité de parents 
sera déterminant pour la suite des choses. Madame Lavallée  leur offre toute sa 
collaboration.  
 
Madame Lavallée informe les membres du Comité de parents que le Conseil des 
commissaires a rendu hommage à monsieur Jean-Luc Lafleur, président sortant du 
Comité de parents. 

 
 
4. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Madame Sylvie Caron souhaite à son tour la bienvenue à tous au nom des membres de 
la Direction générale.  Elle les remercie pour leur implication et pour le temps accordé à 
ce comité. À titre de représentante de la Direction générale, elle leur assure sa 
collaboration et sa disponibilité.  Beaucoup de dossiers seront en consultation au Comité 
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de parents cette année.  Entre autres, le Comité de parents devra donner son avis sur 
tout ce qui concerne le projet d’organisation scolaire au primaire. Madame Caron les 
assure qu’elle sera à l’écoute de leurs questionnements, de leurs opinions, de leurs 
préoccupations, dans un esprit de transparence et de respect.  
 
En juin dernier, nous avons convenu qu’il fallait assurer la relève et le transfert 
d’expertise au sein du Comité de parents.  Il y aura donc des formations tout au long de 
l’année, selon les besoins.  La formation de ce soir portera sur les rôles et pouvoirs du 
Comité de parents.   
 
À son tour, madame Caron remercie monsieur Lafleur pour son implication et son 
dévouement au sein du Comité de parents et de la commission scolaire.  Elle termine en 
souhaitant une excellente année scolaire à tous. 

 
 
5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Monsieur Jean-Luc Lafleur, président sortant, s’adresse aux membres et leur souhaite la 
bienvenue.  Il les remercie et souligne l’importance de leur implication au sein de la 
commission scolaire. Il informe les membres qu’il ne se représentera pas à la présidence 
du Comité de parents. 

 
 5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

Il est proposé par monsieur Serge Lefebvre d’adopter le procès-verbal.  Il est secondé 
par madame Ida Francoeur. 
 

 Résolution numéro CP-AGA-987-05-10 
 

 
6. ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS 
 
 Avant d’expliquer la procédure d’élections, monsieur Jean-Luc Lafleur demande à chacun 

des parents de se présenter brièvement.   
 
 Madame Caron rappelle aux membres du Comité les règles du vote. 
 

Elle souligne que les représentants ainsi que les substituts, en l’absence du 
représentant, ont le droit de vote. 
 
 Madame Ida Francoeur propose l’adoption de la procédure d’élection. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
Résolution numéro CP-AGA-988-05-10 
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7. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 

 
Madame Valérie St-Laurent propose madame Sylvie Caron comme présidente de 
l’élection. 

Adoptée à l’unanimité 
 Résolution numéro CP-AGA-989-05-10 
 
  Suite à l'adoption de la résolution portant sur l'amendement à la procédure d'élections 

adoptée le 9 juin 2009 et portant le numéro CP-909-06-09, la présidence de l'élection 
sera assurée par madame Sylvie Caron, représentant la Commission scolaire Marie-
Victorin. 

 
 7.1 NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 
  Madame Ida Francoeur propose madame Lavallée, présidente de la CSMV et 

madame Girard, commissaire, à titre de scrutatrices. 
 
   Adoptée à l’unanimité 
  Résolution numéro CP-AGA-990-05-10 
 
 7.2 DESCRIPTION DES POSTES À L'EXÉCUTIF 
 
  Madame Sylvie Caron décrit les différents postes composant l'exécutif du Comité 

de parents et mentionne que le mandat est d’une durée d’un an. 
 
 7.3 MISE EN CANDIDATURE 
 
  Le président d’élections informe les membres que les mises en candidature se 

feront à l’appel de chacun des postes à combler. 
 
 7.4 PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
 
  La présidente d’élections informe les membres que les personnes intéressées à 

poser leur candidature se présenteront à l’appel de chacun des postes à combler.  
Si plus d’un candidat se présente, les membres seront invités à se prononcer 
dans l’ordre inverse de leur mise en candidature. 

 
 
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. 
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  Monsieur Nicola Grenon propose madame Ida Francoeur. 

Monsieur Anthony Yorio propose monsieur Serge Lefebvre. 
Monsieur Jacques Seminaro se propose. 
Monsieur Jacques Seminaro accepte sa mise en candidature. 
Monsieur Serge Lefebvre refuse sa mise en candidature. 
Madame Ida Francoeur refuse sa mise en candidature. 
La présidente d’élection déclare monsieur Jacques Seminaro élu au poste de 
président du Comité de parents. 

 
   Résolution numéro CP-AGA-991-05-10 
 
 8.2 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. 
  
  Monsieur Nicola Grenon propose madame Ida Francoeur. 
  Madame Ida Francoeur acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d'élections le déclare élue au poste de vice-présidente du Comité de parents. 
  
  Résolution numéro CP-AGA-992-05-10 
 
 8.3 Trésorier 
   La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de trésorier. 
 
  Monsieur Joseph Diémé se propose. 
  Monsieur Joseph Diémé acceptant sa mise en candidature, la présidente 

d’élections le déclare élu au poste de trésorier du Comité de parents. 
 
  Résolution numéro CP-AGA-993-05-10 
 
 8.4 Secrétaire exécutif 
   
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de secrétaire exécutif. 
 

Monsieur Serge Lefebvre propose monsieur Mathieu Tremblay. 
Monsieur Mathieu Tremblay propose monsieur Nicola Grenon. 
Monsieur Nicola Grenon accepte sa mise en candidature.  
Monsieur Mathieu Tremblay refuse sa mise en candidature. 
La présidente d’élection déclare monsieur Nicola Grenon élu au poste de 
secrétaire exécutif. 
 

  Résolution numéro CP-AGA-994-05-10 
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 8.5 Confirmation des parents commissaires dans la deuxième année de leur 

mandat 
  La présidente d’élections nomme les parents commissaires et confirme qu’ils sont 

dans leur deuxième année de leur mandat. Il s’agit de Valérie St-Laurent, de 
Yanick Cyr, de Bruno Marcoux et de Michel Rocheleau. 

 
 8.6 Directeurs (4 postes) 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature aux 

quatre postes de directeurs 
 
  Madame Valérie St-Laurent propose madame Hélène Garon. 

Monsieur Serge Lefebvre propose madame Catherine Sauvé. 
Madame Hélène Garon propose madame Maryse Villeneuve. 
Monsieur Nicolas Brosseau se propose. 
Madame Ida Francoeur propose monsieur Stéphane Lambert. 
Monsieur Stéphane Lambert accepte sa mise en candidature. 
Monsieur Nicolas Brosseau accepte sa mise en candidature. 
Madame Maryse Villeneuve refuse sa mise en candidature. 
Madame Catherine Sauvé accepte sa mise en candidature. 
Madame Hélène Garon accepte sa mise en candidature. 
La présidente d'élections déclare que mesdames Garon et Sauvé, de même 
que messieurs Lambert et Brosseau sont élus au poste de directeurs du 
Comité de parents. 
 

  Résolution numéro CP-AGA-995-05-10 
 
 8.7 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. 
  
  Monsieur David Jean Valcke se propose.  
  Monsieur David Jean Valcke, accepte sa mise en candidature. 
  La présidente d'élections déclare monsieur David Jean Valcke élu au poste de 

représentant au comité consultatif du transport. 
 
  Résolution numéro CP-AGA-996-05-10 
 
 8.8 Représentant (premier délégué) et deuxième délégué à la Fédération des 

comités de parents 
 

Madame Ida Francoeur propose la candidature de monsieur Serge Lefebvre.  
Monsieur Serge Lefebvre accepte sa mise en candidature. 
Monsieur Serge Lefebvre propose la candidature de madame Ida Francoeur 
au poste de deuxième délégué. 
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La présidente d’élection déclare monsieur Serge Lefebvre élu au poste de 
représentant (premier délégué) et madame Ida Francoeur au poste de 
deuxième délégué à la Fédération des comités de parents. 
 

  Résolution numéro CP-AGA-997-05-10 
 

 8.9 Clôture de la période d'élections 
 
  Madame Sylvie Caron propose la clôture de la période d'élections. 
 
    Adoptée à l'unanimité 
  Résolution numéro CP-AGA-998-05-10 
 
 
9. DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 

Aucune destruction des bulletins de votre n’a été nécessaire. 
 
Mot du nouveau président 
Le nouveau président du Comité de parents, monsieur Jacques Seminaro, rappelle 
l’importance de l’implication des parents au sein de la CSMV.  Dans le contexte des 
compressions budgétaires et des nouveaux pouvoirs de gouvernance aux écoles, les 
parents exerceront un rôle réel.  Tous les parents bénévoles doivent s’impliquer dans la 
vie de l’école pour les enfants. On se doit de redonner. 
 

 
10. SÉANCE D’INFORMATION SUR LES RÔLES ET POUVOIRS DU COMITÉ DE  
 PARENTS 
 

Madame Laure-Anaïs Corbeil-Bergeron et monsieur Frédérick Roussel, du Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications, animent la séance 
d’information concernant les fonctions et pouvoirs du Comité de parents. 
 

 
11. PAROLE AUX MEMBRES  
 

On demande à ce que la rencontre prévue au calendrier le 19 octobre 2015 soit 
déplacée en raison de la tenue des élections fédérales. 
 
On questionne les directives quant au remboursement des frais de gardiennage au 
Conseil d’établissement. Madame Sylvie Caron effectuera un suivi dans le dossier. 
 
Monsieur Serge Lefebvre propose qu’une motion de félicitations soit adressée à 
monsieur Jean-Luc Lafleur pour le service rendu au sein du Comité de parents. 
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Monsieur Serge Lefebvre s’informe à savoir si les Conseils d’établissements ont reçu  la 
lettre et les macarons « unis pour l’éducation publique ». 
 
Monsieur Serge Lefebvre informe les membres du Comité de parents qu’une conférence 
portant sur les devoirs est offerte gratuitement. 
 
À la question de monsieur Joseph Diémé concernant la reconnaissance des parents 
bénévoles, on confirme que la date limite pour poser sa candidature est le 1er mars 
2016. 
 
Madame Ida Francoeur informe les membres que les parents d’élèves HDAA recevront 
sous peu un sondage pour évaluer leur satisfaction quant aux services rendus, et autres 
sujets relatifs aux ÉHDAA. 
 

 
11. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun représentant ne souhaite prendre la parole.  
 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Résolution numéro CP-AGA-999-05-10 
 
 Il est proposé par monsieur Stéphane Lambert que la présente assemblée soit levée, et 

ce à  21 h 50. 
   Adoptée à l’unanimité 

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

 
 
 
 
Sylvie Caron 
Secrétaire de la réunion 
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