COMITÉ DE PARENTS
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire MarieVictorin tenue le lundi 3 octobre 2005 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne.
PRÉSENCES

:

Représentantes,
Représentants

Sylvain Daigle
Fouad Cheddadi
Marie-Ève Cournoyer
Gaétan Gauthier
Mourad Heniche
Nadine Belzile
Martin Dion
Claude Germain
Claude Brodeur (M me )
Marie-Hélène Bacon
Isabelle Gaudet
Marc Bisson
Diane Langlois
Yves Gaumont
Manon D’Astous
Claude Carrière
Josée Labelle
Natalie Normandeau
Normand G.-Gravel
Michel Tremblay
Linda Bossé
Tony Trudel
Pascale Choquette
Lumbala Kabuyi Lievin
Marie-Élène L’Espérance
Murielle Saint-Lôt
Isabelle Gratton
Mario Boudreault
Lorraine Picard
Éric Beaulieu
Louise Gervais
Bruno Hivert
Louis -Richard Bertrand
Francis Girard
Michel Parent
Nelson Langlais
Stéphane Achim
Frédéric Jetzer
Brigitte Blanchette
Thanh Trinh-Quang
Michel Parent
Johanne Côté
Carmen Poulin

André-Laurendeau
Antoine-Brossard
Armand-Racicot
Carillon
D’Iberville
De La Mosaïque
De Normandie
Des Mille-Fleurs
Des Quatre-Saisons
Des Saints-Anges
Du Jardin-Bienville
Du Tournesol
Félix-Leclerc
Gentilly
Georges-É.-Cartier
Gérard-Filion
Hubert-Perron
Intern. Greenfield Park
Intern. Saint-Edmond
Jacques -Ouellette
Jacques -Rousseau
Laurent-Benoît
Les Petits-Castors
Lionel-Groulx
Marie-Victorin (Brossard)
Marie-Victorin (Longueuil)
Maurice-L.-Duplessis
Mgr-A.-M.-Parent
Notre-Dame
Paul-Chagnon
Pierre-Brosseau
Plein-Soleil
Préville
Rabeau
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Laurent
Saint-Romain
Sainte-Claire (Brossard)
Samuel-De Champlain (Brossard)
Samuel-De Champlain (Longueuil)
Secondaire participative l’Agora
Comité ÉHDAA

Substituts :

Sylvie Cormier
Guy Drouin
Sylvie Papineau
Paul Richard
Nathalie Boisclair

Charles-Le Moyne
Gentilly
Georges-P.-Vanier
Internationale Saint-Edmond
Paul-Chagnon

Participant :

Marcel Teasdale

directeur général adjoint

Invitée :

Lucie Désilets

présidente, CSMV

Présence :

Sylvain Lévesque
Louise St-Cyr
André Turgeon

parent commissaire démissionnaire – primaire
parent commissaire sortant – secondaire
président sortant
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur André Turgeon, président sortant, déclare ouverte la présente assemblée, il est
19 h 21.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution numéro CP-596-10-03
Il est proposé par monsieur Mario Boudreault que l’ordre du jour de la présence séance
soit adopté avec les modifications suivantes : ajout du point 7 k parent commissaire primaire – intérim ; le point 9 devient transport scolaire et le point 10 devient levée de
l’assemblée.
Adoptée à l’unanimité

3.

PAROLE AU PUBLIC
Le représentant de l’école Carillon, M. Gaétan Gauthier, soulève la question des heures
d’ouverture du service de garde de l’école Carillon. M. André Turgeon explique que cette
modalité est déterminée par le conseil d’établissement de l’école et réfère M. Gauthier à
son CE. M. Marcel Teasdale, directeur général adjoint, fera un suivi auprès de la direction d’école.

4.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur André Turgeon, président sortant, remercie les parents d’être présents en si
grand nombre. Il présente M. Teasdale, Mme Lucie Désilets, présidente de la Commission
scolaire Marie-Victorin et Mme France Guertin, secrétaire de M. Teasdale. Il profite de
l’occasion pour remercier cette dernière de la collaboration qu’elle lui a apportée durant
son mandat.

5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
M. Marcel Teasdale cède la parole à Mme Lucie Désilets, présidente de la Commission
scolaire qui s’adresse aux membres du comité de parents. En son nom et au nom du
Conseil des commissaires, elle félicite les membres du comité de parents pour leur
élection à titre de représentante et représentant de leur établissement et les remercie de
leur engagement au sein de leur C.E., du comité de parents et pour certains au sein de
l’exécutif du comité de parents, ainsi que de l’énergie investie pour représenter les
parents de leur école. Elle précise que l’année scolaire 2005-2006 en est une de grand
bouleversement pour le comité de parents : départ du président, M. Turgeon, de la
commissaire parent représentant le secondaire, Mme Louise St-Cyr, du commissaire
parent représentant le primaire, M. Sylvain Lévesque, qui se présente au poste de
commissaire dans la circonscriptio n no 17, élection de nouveaux délégués à la Fédération
des comités de parents de la Montérégie (primaire et secondaire) occasionnée par le
départ de MM. Turgeon et Lévesque. Madame Désilets souligne l’immense travail
effectué par ces personnes tout au long de leurs nombreuses années d’engagement, soulignant particulièrement l’assiduité et l’investissement des deux commissaires parents :
leur présence aux réunions du Conseil, de l’exécutif des commissaires, de leur CE, du
comité de parents et de l’exécutif du comité de parents, méritant ainsi grandement notre
reconnaissance et nos remerciements les plus chaleureux.
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Mme Désilets informe que de nombreux dossiers seront traités au cours de la présente
année scolaire, précisant et expliquant entre autres :
-

-

le projet de plan d’organisation scolaire 2006-2007 à 2010-2011 (à cet effet, une
soirée d’information pour les directions, présidences de C.E. et représentants du
comité de parents et membres du comité ÉHDAA se tiendra le 13 octobre à 19 h à
l’école Mgr-A.-M.-Parent. La documentation a été acheminée aux présidentes et
présidents de chaque C.E. Par la suite, des soirées d’information, pour la population,
sont prévues les 20 et 24 octobre et des audiences publiques les 18 et 19 janvier
2006);
la politique d’encadrement des frais chargés aux parents;
la mise en place du nouveau régime pédagogique au primaire pour 2006-2007;
les frais chargés aux services de garde.

Elle invite les commissaires parents qui seront élus au cours de la présente rencontre à
venir siéger au comité de travail du Conseil des commissaires dès le mardi 4 octobre,
même si leur entrée en fonction officielle ne débute que le 3e dimanche de novembre, afin
de pouvoir participer dès maintenant au traitement des dossiers.
Elle remercie à nouveau les représentantes et représentants de leur engagement et souhaite bonne chance à celles et ceux qui se présenteront à des postes au sein de l’exécutif
du comité de parents.
M. Marcel Teasdale, directeur général adjoint, prend la parole. Il explique la composition
de la Direction générale, précisant les responsabilités des directeurs généraux adjoints. Il
remercie les membres du comité de parents, anciens et nouveaux, de leur engagement. Il
souligne l’importance du partenariat, précisant certaines activités ou certains dossiers
réalisés en partenariat avec le comité de parents, ainsi que le lien privilégié qui se crée
entre lui et la présidence du comité de parents. M. Teasdale explique son rôle au regard
du comité de parents qui en est un, entre autres, d’écoute active. Il assure les membres de
son soutien, de son écoute et de sa collaboration. Il leur souhaite bonne chance dans leurs
tâches et une bonne année scolaire 2005-2006.
6.

ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS
Résolution numéro CP-597-10-03
Il est proposé par madame Johanne Côté 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 numé ro CP-598-10-03
Il est proposé par monsieur André Turgeon, que madame Sylvie Picard, soit nommée
présidente des présentes élections.
Adoptée à l’unanimité
7.1

NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS
Résolution numéro CP-599-10-03
Monsieur Michel Parent propose madame Marie-Élène L’Espérance et monsieur
Sylvain Lévesque aux postes de scrutateurs.
Adoptée à l’unanimité
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DESCRIPTION DES POSTES À L’EXÉCUTIF
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.

ÉLECTIONS
7.a

Présidente ou président
La président e d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de présidente ou président.
Résolution numéro CP-600-10-03
Madame Linda Bossé propose sa candidature.
Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M me Linda Bossé est élue au poste de présidente du comité de
parents.

7.b

Vice-présidente ou vice-président
La président e d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de vice-présidente ou vice-président.
Résolution numéro CP-601-10-03
Monsieur Normand Gravel propose monsieur Tony Trudel.
Monsieur Tony Trudel acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections le déclare élu au poste de vice-président du comité de parents.

7.c

Trésorier
La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de trésorier.
Résolution numéro CP-602-10-03
Monsieur Mario Boudreault propose monsieur Michel Parent.
Monsieur Michel Parent refusant sa mise en candidature, monsieur Mario
Boudreault propose sa candidature.
Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M. Mario Boudreault est élu au poste de trésorier du comité de
parents.

7.d

Secrétaire exécutif
La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de secrétaire exécutif.
Résolution numéro CP-603-10-04
Madame Johanne Côté propose sa candidature.
Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M me Johanne Côté est élue au poste de secrétaire exécutif du
comité de parents.
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Parent commissaire au primaire
La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de parent commissaire au primaire.
Résolution numéro CP-604-10-03
Monsieur Normand Gravel propose M. Michel Parent.
Madame Nadine Belzile propose M. Éric Beaulieu.
Monsieur Marc Bisson propose sa candidature.
Messieurs Michel Parent, Éric Beaulieu et Marc Bisson ayant accepté leur mise
en candidature, la présidente d’élections déclare qu’il y aura scrutin.
Les candidats, à tour de rôle, se présentent à l’ensemble des membres.
À la suite des résultats du vote, la présidente d’élections déclare que M. Michel
Parent ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu au poste de parent
commissaire au primaire .
Résultats du vote :
(Total des voix : 44)

7.f

Éric Beaulieu 15
Marc Bisson
6
Michel Parent 22
Rejeté
1

Parent commissaire au secondaire
La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de parent commissaire au secondaire.
Résolution numéro CP-605-10-04
Madame Sylvie Papineau propose M. Claude Carrière .
Monsieur Michel Parent propose M. Normand Gravel.
Monsieur Sylvain Daigle propose sa candidature.
Messieurs Claude Carrière , Normand Gravel et Sylvain Daigle ayant accepté
leur mise en candidature, la présidente d’élections déclare qu’il y aura scrutin.
Les candidats, à tour de rôle, se présentent à l’ensemble des membres.
À la suite des résultats du vote, la présidente d’élections déclare que M.
Normand Gravel ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu au poste de
parent commissaire au secondaire .
Résultats du vote :
(Total des voix : 44)

7.g

Claude Carrière 10
Sylvain Daigle
12
Normand Gravel 21
Rejeté
1

Déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la Montérégie
(primaire)
La président e 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 CP-606-10-03
Monsieur Michel Parent propose sa candidature au poste de délégué à la
Fédération des comités de parents de la Montérégie (primaire).
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Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M. Michel Parent est élu au poste de délégué à la Fédération des
comités de parents de la Montérégie (primaire).
7.h

Déléguée ou délégué à la Fédération 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 la Fédération des comités de parents de la
Montérégie (secondaire).
Résolution numéro CP-607-10-03
Monsieur Mario Boudreault propose sa candidature au poste de délégué à la
Fédération des comités de parents de la Montérégie (secondaire).
Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M. Mario Boudreault est élu au poste de délégué à la Fédération
des comités de parents de la Montérégie (secondaire).

7.i

Directeurs (4 postes)
La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature aux
postes de directeur.
Résolution numéro CP-608-10-03
Madame Linda Bossé propose monsieur Claude Carrière .
Monsieur Normand Gravel propose madame Murielle Saint-Lôt.
Madame Josée Labelle propose monsieur Éric Beaulieu.
Monsieur Sylvain Daigle propose madame Manon D’Astous .
Messieurs Éric Beaulieu et Claude Carrière , mesdames Manon D’Astous et
Murielle Saint-Lôt ayant accepté leur mise en candidature, la présidente
d’élections déclare chacune de ces personnes élue à un poste de directeur du
comité de parents.

7.j

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-609-10-03
Madame Linda Bossé propose sa candidature.
Aucune autre mise en candidature n’ayant été proposée, la présidente d’élections
déclare que M me Linda Bossé est élue au poste de représentante au comité
consultatif du transport.

7.k

Parent commissaire au primaire par intérim
L’actuel parent commissaire au primaire, M. Sylvain Lévesque, dont le mandat se
termine le 3e dimanche de novembre 2005, a donné sa démission afin de poser sa
candidature à un poste de commissaire à la C.S.M.V., dans le contexte des
élections partielles du 30 octobre 2005. D’où l’obligation, conformément aux
prescriptions de la Loi sur l’instruction publique, d’élire un parent commissaire au
primaire par intérim pour terminer le présent mandat.
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La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au
poste de parent commissaire au primaire par intérim.
Résolution numéro CP-610-10-03
Madame Marie-Élène L’Espérance propose M. Michel Parent.
Monsieur Michel Parent acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections le déclare élu au poste de parent commissaire au primaire par intérim.
Résolution numéro CP-611-10-03
Monsieur Mario Boudreault propose la destruction des bulletins de votes.
Adoptée à l’unanimité
8.

PAROLE AU PUBLIC
La nouvelle présidente, madame Linda Bossé, remercie M. André Turgeon, président
sortant, pour son engagement constant et soutenu au sein du comité de parents et à titre
de président. L’assemblée des membres offre à M. Turgeon de chaleureux applaudissements.

9.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le représentant de l’école D’Iberville, M. Mourad Heniche, dépose et présente une
résolution adoptée par le conseil d’établissement de ladite école, le 20 septembre 2005,
relative à la redistribution des surplus au budget du transport scolaire 2003-2004. Le
directeur général adjoint, M. Marcel Teasdale, apporte des précisions. La résolution
déposée et l’argumentaire de la Commission scolaire ayant mené à la décision du Conseil
des commissaires relativement à ce dossier seront expédiés aux membres du comité de
parents pour la prochain assemblée dudit comité, qui aura lieu le 17 octobre 2005.

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution numéro CP-612-10-03
Il est proposé par madame Marie-Élène L’Espérance que la présente assemblée soit
levée, et ce à 22 h 17.
Adoptée à l’unanimité
---------------

France Guérin
Secrétaire de la réunion

