COMITÉ DE PARENTS
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire MarieVictorin tenue le lundi 1er octobre 2001 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne.
PRÉSENCES

:

Représentantes,
Représentants

Sylvie Picard
Émmanuelle Longpré
Serge Désaulniers
Hélène Loranger
Nicole Pinet
Lyne Beaulieu
Mario Pelletier
Alain Bussière
Alain Déry
Linda Bossé
Manon D’Astous
Louise Gervais
Lise B.-Lavoie
Gilbert Potvin
Léo Lemaire
Paule Pelletier
Mario Boudreault
Gilles Guay
Claude Renaud
Monique Bureau
Marie-Élène L’Espérance
André Turgeon
Sylvain Lévesque
François Vaillancourt
Francine Carrière
Sylvie Brisebois
Bertrand Castonguay
Deborah Schoen
Michel Lemieux
Faride Loayza
Paulin Gaba
Robert Bernier
Joanne Bélanger
Guylaine Roy
Richard Drolet
Marie-Josée Ulrich
Michel Parent
Johanne Côté
Pierre McDougall
Gilles Perron

Antoine-Brossard
Bourgeoys-Champagnat
Carillon
Charles-Bruneau
D’Iberville
De La Mosaïque
Des Mille-Fleurs
Des Quatre-Vents
Félix-Leclerc
Gentilly
Georges-É.-Cartier
Georges-P.-Vanier
Gérard-Filion
Intern. de Greenfield Park
Intern. Saint-Edmond
Joseph-De Sérigny
Lajeunesse
Laurent-Benoît
Les-Petits-Castors
Lionel-Groulx
Marie-Victorin (Brossard)
Mgr-A.-M.-Parent
Monseigneur Forget
Paul-Chagnon
Paul-De Maricourt
Pierre-Brosseau
Préville
Rabeau
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Laurent
Saint-Romain
Sainte-Agnès
Sainte-Claire (Brossard)
Sainte-Claire (Longueuil)
Samuel-De Champlain (Brossard)
Samuel-De Champlain (Longueuil)
Secondaire participative
Tournesol
ÉHDAA

Substituts :

Marie-Élène L’Espérance
Johanne Marchand
Jean-Guy Carrier
Gilbert Mukwanga
Pierre Delisle

Antoine-Brossard
De La Mosaïque et Des Quatre -Vents
Marie-Victorin (Brossard)
Paul-Chagnon
Saint-Jean-Baptiste

Participante :

Denise B.-Lussier

directrice générale adjointe

Invitées :

Fernande LeBlanc-Sénéchal
Lucie Désilets

présidente, CSMV
vice-présidente, éxécutif, CSMV
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Gilles Delisle, président sortant, préside la rencontre. Le quorum étant constaté,
il souhaite la bienvenue aux membres, fait part de l’expérience vécue au sein du comité
de parents et à la présidence, encourage les membres à participer activement au comité et
précise qu’il ne sera pas membre de ce comité en 2001-2002 pour des raisons personnelles. Il présente mesdames Fernande LeBlanc-Sénéchal, présidente de la Commission
scolaire Marie-Victorin, Lucie Désilets, vice-présidente de l’exécutif de la CSMV,
Denise B.-Lussier, directrice générale adjointe, qui assurera le lien entre le comité de
parents et la Commission scolaire ainsi que France Guertin, secrétaire de madame
Lussier.

2.

PAROLE À LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIEVICTORIN
Madame Sénéchal souhaite la bienvenue aux membres et livre son message, soulignant
l’importance que les parents soient actifs au sein des conseils d’établissement et du
comité de parents. Elle assure les membres de la collaboration du conseil des commissaires et les remercie pour leur engagement.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution numéro CP279-10-01
Il est proposé par monsieur Mario Boudreault, appuyé par monsieur Paulin Gaba que
l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel qu’il est présenté.
Adoptée à l’unanimité

4.

ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS
Résolution numéro CP280-10-01
Il est proposé par madame Marie-Josée Ulrich, appuyée par madame Lise Lavoie que le
document « Procédure d’élections __ Comité de parents », daté du 28 septembre 1998,
soit la procédure utilisée pour les présentes élections.
Adoptée à l’unanimité

5.

NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS
Résolution numéro CP281-10-01
Il est proposé par madame Marie-Josée Ulrich, appuyée par monsieur Alain Déry que
monsieur Gilles Delisle, président et membre sortant soit nommé président des présentes
élections.
Adoptée à l’unanimité
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NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS
Résolution numéro CP282-10-01
Appel de mises en candidature :
Monsieur Alain Déry propose monsieur Jean Therrien
Monsieur Michel Lemieux propose monsieur Pierre Delisle
Monsieur François Vaillancourt propose monsieur Gilbert Mukwanga
Monsieur Jean Therrien ayant refusé, il est unanimement résolu que messieurs Pierre
Delisle et Gilbert Mukwanga soit élus scrutateurs pour les présentes élections.

7.

PRÉSENTATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSER LEUR
CANDIDATURE
À la demande de membres, monsieur Gilles Delisle explique brièvement chacun des
postes au sein du comité exécutif du comité de parents.
À la suite de cet exposé, les membres présents de l’exécutif 2000-2001 se présentent et
décrivent leur tâche au sein dudit comité.

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 CP283-10-01
Madame Linda Bossé propose monsieur Alain Déry.
Monsieur Alain Déry acceptant sa mise en candidature, le président d’élections le
déclare élu au poste de président du comité de parents.

8.2

Secrétaire
Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de secrétaire.
Résolution numéro CP284-10-01
Monsieur Mario Boudreault propose madame Marie-Josée Ulrich.
Monsieur François Vaillancourt propose madame Sylvie Picard.
Le président d’élections demande aux candidates si elles acceptent leur mise en
candidature.
Madame Sylvie Picard refuse.
Madame Marie-Josée Ulrich ayant accepté sa mise en candidature, le président
d’élections la déclare élue au poste de secrétaire du comité de parents.
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Trésorière ou trésorier
Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de trésorière ou trésorier.
Résolution numéro CP285-10-01
Monsieur André Turgeon propose monsieur Mario Boudreault.
Monsieur Mario Boudreault acceptant sa mise en candidature, le président
d’élections le déclare élu au poste de trésorier du comité de parents.

8.4

Commissaire parent du primaire
Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de commissaire parent du primaire.
Résolution numéro CP286-10-01
Monsieur Gilles Guay propose monsieur François Vaillancourt.
Monsieur François Vaillancourt acceptant sa mise en candidature, le président
d’élections le déclare élu au poste de commissaire parent du primaire.

8.5

Commissaire parent du secondaire
Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de commissaire parent du secondaire.
Résolution numéro CP287-10-01
Madame Sylvie Brisebois propose madame Sylvie Picard.
Madame Lise Lavoie propose madame Johanne Côté.
Le président d’élections demande aux candidates si elles acceptent leur mise en
candidature.
Madame Sylvie Picard accepte.
Madame Johanne Côté accepte.
Les deux candidates ayant accepté leur mise en candidature, le président
d’élections déclare qu’il y aura scrutin.
Résultat du vote :
Madame Sylvie Picard
Madame Johanne Côté

22 voix
16 voix

Madame Sylvie Picard ayant obtenu la majorité des voix, le président d’élections
la déclare élue au poste de commissaire parent du secondaire.
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Déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la Montérégie
(primaire)
Le présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la
Montérégie (primaire).
Résolution numéro CP288-10-01
Madame Sylvie Brisebois propose monsieur Paulin Gaba.
Monsieur Paulin Gaba acceptant sa mise en candidature, le président d’élections
le déclare élu au poste de délégué à la Fédération des comités de parents de la
Montérégie (primaire).

8.7

Déléguée ou délégué à la Fédération 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 la Fédération des comités de parents de la
Montérégie (secondaire).
Résolution numéro CP289-10-01
Monsieur Mario Boudreault propose monsieur André Turgeon.
Madame Deborah Schoen propose monsieur Michel Lemieux.
Le président d’élections demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en
candidature.
Monsieur André Turgeon accepte.
Monsieur Michel Lemieux accepte.
Les deux candidats ayant accepté leur mise en candidature, le président d’élections déclare qu’il y aura scrutin.
Résultat du vote :
Monsieur André Turgeon
Monsieur Michel Lemieux

21 voix
17 voix

Monsieur André Turgeon ayant obtenu la majorité des voix, le président
d’élections le déclare élu au poste de délégué à la Fédération des comités de
parents de la Montérégie (secondaire).

8.8

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 CP290-10-01
Madame Lise Lavoie propose madame Johanne Côté.
Madame Johanne Côté acceptant sa mise en candidature, le président d’élections
la déclare élue au poste de représentante au comité consultatif du transport.

.
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Vice-présidentes ou vice-présidents (un représentant par regroupement)
À la suite d’échanges survenus, voici les mises en candidature:
. Regroupement A: monsieur Léo Lemaire propose madame Johanne Côté ;
madame Hélène Loranger propose madame Guylaine Roy.
. Regroupement B : monsieur Alain Bussière propose monsieur Michel Lemieux.
. Regroupement C : monsieur Pierre McDougall pose sa candidature.
. Regroupement D : monsieur Mario Boudreault propose madame Linda Bossé;
madame Johanne Bélanger pose sa candidature.
Compte tenu qu’il y a plus de candidatures que de postes et conformément aux
règles de régie interne du comité de parents, le président d’élections déclare qu’il
y aura scrutin.
Résultat du vote :
Madame Johanne Côté
Madame Guylaine Roy
Monsieur Michel Lemieux
Monsieur Pierre McDougall
Madame Linda Bossé
Madame Johanne Bélanger

15 voix
31 voix
35 voix
29 voix
25 voix
17 voix

Les quatre candidats ayant obtenu la majorité des voix sont déclarés élus à titre de
vice-président du comité de parents, il s’agit de : madame Guylaine Roy,
monsieur Michel Lemieux, monsieur Pierre McDougall et madame Linda
Bossé.

9.

CALENDRIER DES RENCONTRES
Monsieur Gilles Delisle présente le calendrier des rencontres du comité de parents pour
l’année scolaire 2001-2002 et explique qu’une réunion a dû être reportée d’une semaine
puisqu’elle coïncidait avec un congé férié et que la dernière réunion du calendrier a été
fixée le 2e lundi du mois plutôt que le 3e à la demande des membres du comité de parents
2000-2001 parce que le 3e lundi du mois de juin est trop près de la fin de l’année scolaire.
Monsieur Delisle profite de l’occasion pour rappeler la session de formation du 15
octobre prochain.

10.

CORRESPONDANCE
Monsieur Alain Déry fait part d’une lettre de la Fédération des comités de parents de la
province de Québec (FCPPQ) relative à un appel de mises en candidature au poste de
substitut au directeur pour la section 6.2 Montérégie au conseil d’administration de la
FCPPQ. Monsieur André Turgeon apporte des explications.
Le président d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature.
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Résolution numéro CP291-10-01
Monsieur François Vaillancourt, appuyé par monsieur Paulin Gaba, propose monsieur
Gilbert Mukwanga.
Monsieur André Turgeon, appuyé par monsieur Mario Boudreault, propose monsieur
Michel Lemieux.
Le président d’élections demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature.
Monsieur Gilbert Mukwanga accepte.
Monsieur Michel Lemieux accepte.
Les deux candidats ayant accepté leur mise en candidature, le président d’élections
déclare qu’il y aura scrutin.
Résultat du vote :
Monsieur Gilbert Mukwanga
Monsieur Michel Lemieux
Abstention

14 voix
23 voix
1

Monsieur Michel Lemieux ayant obtenu la majorité des voix, le président d’élections le
déclare élu à titre de candidat du comité de parents de la C.S. Marie-Victorin au poste de
substitut au directeur pour la section 6.2 Montérégie au conseil d’administration de
la FCPPQ.
Monsieur Alain Déry assurera le suivi auprès de la Fédération.
11.

PAROLE AU PUBLIC
Madame Johanne Côté demande un vote de félicitations pour l’équipe de l’exécutif qui a
travailler à la mise en oeuvre du cahier d’information remis à chaque membre du comité
de parents, elle est appuyé par monsieur Serge Desaulniers. Ladite équipe est donc
chaleureusement applaudie.
Un commentaire est émis afin de sensibiliser les membres à l’importance de promouvoir
l’école publique.
Le président sortant, monsieur Gilles Delisle remercie les membres du comité exécutif de
l’année 2000-2001 pour leur engagement et souhaite bon succès à l’exécutif nouvellement élu pour l’année 2001-2002.
Madame Lise Lavoie remercie monsieur Gilles Delisle pour sa contribution au sein du
comité de parents et à la présidence durant l’année 2000-2001.

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution numéro CP292-10-01
Il est proposé par monsieur Robert Bernier, appuyé par monsieur Paulin Gaba, que la
présente assemblée soit levée, et ce à 21 h 42.
Adoptée à l’unanimité
---------------

France Guertin
Secrétaire de la réunion

