COMITÉ DE PARENTS
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire MarieVictorin tenue le lundi 7 octobre 2002 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne.
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain Déry, président sortant, souhaite la bienvenue et présente les représentantes de la Commission scolaire : madame Lucie Désilets, présidente et madame
Denise B.-Lussier, directrice générale adjointe ainsi que madame France Guertin,
secrétaire de madame Lussier, qui agira à titre de secrétaire d’assemblée pour la présente
séance. Madame Lussier s’adresse aux membres. Elle présente madame Lucie Désilets,
qui succède à madame Fernande LeBlanc-Sénéchal qui a dû quitter la présidence de la
CSMV pour des raisons de santé. Madame Lussier explique le parcours de madame
Désilets précisant qu’elle a débuté son engagement en étant membre du comité d’école
puis du conseil d’orientation de l’école Charles-Le Moyne, elle a occupé les postes de
secrétaire du comité d’école puis de présidente du conseil d’orientation de l’école AndréLaurendeau. Elle fut vice-présidente et présidente du comité de parents de la C.S. Taillon,
puis commissaire-parent au conseil des commissaires de ladite commission scolaire,
fonction qu’elle a conservée au conseil provisoire de la future C.S. Marie-Victorin. Par la
suite, elle fut élue commissaire à la C.S. Marie-Victorin et vice-présidente de l’exécutif.
Parallèlement à ses engagements scolaires, madame Désilets a donné des formations en
compétences parentales et coordonne actuellement une équipe d’intervenant en toxicomanie auprès des jeunes de 11 à 15 ans. Madame Désilets est reconnue entre autres, pour
son réalisme, son leadership, son esprit d’équipe et sa recherche de solutions satisfaisantes pour le plus grand nombre.

2.

PAROLE À LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIEVICTORIN
Madame Désilets s’adresse aux membres du comité de parents, elle les félicite pour leur
élection, rappelant l’importance de la participation des parents, et les assure entre autres,
de sa disponibilité et de sa volonté de mettre en place des mécanismes de communication
pour assurer une saine collaboration dans le respect des mandats respectifs. Elle souhaite
bonne chance à celles et ceux qui poseront leur candidature à un poste au sein de l’exécutif du comité de parents ainsi que ses vœux pour une bonne année scolaire.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution numéro CP-360-10-07
Il est proposé par madame Marie-Élène L’Espérance 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 CP-361-10-07
Il est proposé par monsieur François Vaillancourt 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
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NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS
Résolution numéro CP-362-10-07
Il est proposé par madame Chantal Renaud, que monsieur Alain Déry, président et
membre sortant soit nommé président des présentes élections.
Adoptée à l’unanimité

6.

NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS
Résolution numéro CP-363-10-07
Il est proposé par monsieur Stéphane Lamothe, que messieurs François Vaillancourt et
André Desjardins agissent à titre de scrutateurs pour les présentes élections.
Adoptée à l’unanimité

7.

PRÉSENTATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES À POSER LEUR
CANDIDATURE
À la demande de membres, monsieur Alain Déry 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 2001-2002 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 CP-364-10-07
Monsieur Gaétan Daigneault propose monsieur André Turgeon.
Monsieur André Turgeon 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 CP-365-10-07
Monsieur François Vaillancourt propose madame Sylvie Picard.
Monsieur Michel Parent propose madame Johanne Côté.
Le président d’élections demande aux candidates si elles acceptent leur mise en
candidature.
Madame Sylvie Picard refuse.
Madame Johanne Côté 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 CP-366-10-07
Monsieur François Vaillancourt propose monsieur Gaétan Daigneault.
Monsieur Gaétan Daigneault 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 cand idature au
poste de commissaire-parent du primaire.
Résolution numéro CP-367-10-07
Monsieur Gilles Larouche propose monsieur Sylvain Lévesque .
Monsieur Sylvain Lévesque 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 CP-368-10-07
Madame Marie-Élène L’Espérance propose madame Sylvie Picard.
Madame Sylvie Picard acceptant sa mise en candidature, le président d’élections
la déclare élue au poste de commissaire -parent du secondaire .

8.6

Déléguée ou délégué à la Fédération 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 la Fédération des comités de parents de la
Montérégie (primaire).
Résolution numéro CP-369-10-07
Madame Chantal Renaud propose monsieur Michel Parent.
Monsieur Michel Parent 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).
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Résolution numéro CP-370-10-07
Monsieur Gaétan Daigneault propose monsieur André Turgeon.
Monsieur André Turgeon acceptant sa mise en candidature, le président d’élections le déclare élu au poste de délégué à la Fédé ration 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 CP-371-10-07
Madame Sylvie Picard propose madame Lina Ardonetto.
Madame Lina Ardonetto acceptant sa mise en candidature, le président d’élections la déclare élue au poste de représentante au comité consultatif du
transport.

8.9

Vice-présidentes ou vice-présidents (un représentant par regroupement)
Monsieur Alain Déry explique qu’il y aura élection de quatre personnes à titre de
vice-présidente ou vice-président sans égard aux regroupements, et ce pour faire
suite aux échanges survenus l’année dernière.
-

Monsieur Normand Gravel propose monsieur Martier Dubeau.
Monsieur Martin Dubeau acceptant sa mise en candidature, le président
d’élections le déclare élu à un poste de vice-président du comité de parents.

-

Monsieur François Vaillancourt propose madame Chantal Renaud.
Madame Chantal Renaud acceptant sa mise en candidature, le président
d’élections la déclare élue à un poste de vice-présidente du comité de parents.

-

Monsieur Robert Bernier propose monsieur Guy Bourque .
Monsieur Guy Bourque acceptant sa mise en candidature, le président d’élections le déclare élu à un poste de vice-président du comité de parents

-

Monsieur Robert Bernier propose monsieur Michel Parent.
Monsieur Michel Parent acceptant sa mise en candidature, le président
d’élections le déclare élu à un poste de vice-président du comité de parents.

9.

CALENDRIER DES RENCONTRES
Monsieur Alain Déry informe les membres qu’il y a une modification à apporter au
calendrier des rencontres du comité exécutif qu’ils ont reçu : la réunion du 24 octobre
devra se tenir avant cette date puisque la séance régulière du comité de parents a lieu le
28 octobre. Le nouvel exécutif déterminera cette nouvelle date.
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CORRESPONDANCE
Monsieur Alain Déry fait part de la réception d’une revue qu’il remet au nouveau
président, monsieur André Turgeon. De plus, il rappelle aux membres qu’il y aura une
séance de formation pour tous les membres du comité de parents le 21 octobre 2002 à
l’école Gérard-Filion. Il ajoute que les présidentes et présidents des C.E. sont invités à y
participer ainsi que les autres membres des C.E. Il fait part également de l’existence d’un
cahier à anneaux blanc « Guide d’information » remis l’an dernie r à chaque représentant
au comité de parents et identifié au nom de l’école car ce cahier doit demeurer à l’école à
la afin de chaque année scolaire. Il demande donc aux membres de s’assurer qu’ils
peuvent prendre possession dudit cahier et que si celui-ci ne se trouve plus à l’école, les
membres en cause n’ont qu’à communiquer avec lui puisque quelques copies supplémentaires sont disponibles.

11.

PAROLE AU PUBLIC
Les membres sont informés que le calendrier de consultation 2002-2003 sera à l’ordre du
jour de la séance régulière du 28 octobre 2002.

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution numéro CP-372-10-07
Il est proposé par monsieur Sylvain Daigle que la présente assemblée soit levée, et ce à
20 h 38.
Adoptée à l’unanimité
---------------

France Guertin
Secrétaire de la réunion

