
66 participants, 52 écoles représentées sur 66. 
62 membres officiels (4 aucun) pour le comité de parents 2020-2021, quorum d’un tiers est de 21, nous avions 52. 

Procès-verbal de la séance du  
12 décembre 2021  

 

001-Adrien-Gamache Mickaël Perreault (p) 027-Hubert-Perron Mariannick Archambault 

275-André-Laurendeau 
Geneviève Lamoureux (p) 
Olivier Bourreau (s) 

169-Jacques-Ouellette ABSENT 

276-Antoine-Brossard ABSENT 280-Jacques-Rousseau Stéphane Simard 

002-Armand-Racicot Kaissy Charbonneau 030-Joseph-De Sérigny Paola Andrea Diaz Vargas 

165-Bel-Essor ABSENT 033-Lajeunesse ABSENT 

005-Bourgeoys-Champagnat ABSENT 035-Laurent-Benoît ABSENT 

006-Carillon Tyna Phaneuf 038-Lionel-Groulx ABSENT 

007-Charles-Bruneau Hugo Brossoit 059-Marcelle-Gauvreau Seam Quach 

008-Charles-LeMoyne Samira Cherrak 039-Marie-Victorin (Brossard) Judith Bradette-Brassard (s) 

009-Christ-Roi Nicola Grenon (p) 040-Marie-Victorin (Longueuil) Jean-François Morin 

010-Du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin 041-Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

017-D’Iberville Nicolas Brosseau (p) 284-Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve (p) 

032--De La Mosaïque Sophie Allard 042-Monseigneur-Forget ASBSENT 

026-De la Rose-des-Vents Angélique Paquette 086-Nouvelle école Greenfield Park Alicia Davila Monterrey 

013-De Maricourt Julie Nadeau 043-Paul-Chagnon ABSENT 

014-De Normandie Simon Morin 044-Paul-De Maricourt Valérie Bourgie (s) 

003-Des Mille-Fleurs ABSENT 045-Pierre-D’Iberville ABSENT 

063-Des Petits Explorateurs Jean-Philippe Gingras 046-Pierre-Laporte Stéphane Karl Farmer 

004-Des Quatre-Saisons 
Dominique De Lierre 
Stéphanie Dugas (s) 

048-Préville Julie Dufresne 

016-Des Saints-Anges ABSENT 049-Rabeau ABSENT 

028-Du Jardin-Bienville Nathaniel Liberge (p) 054-Sainte-Claire (Brossard) ABSENT 

060-Du Tournesol Cyrille Tagne Wafo 055-Sainte-Claire (Longueuil) Philippe Meunier 

031-ÉI de Greenfield Park ABSENT 287Saint-Jean-Baptiste AUCUN 

079-ÉI du Vieux-Longueuil Carlos Andres Pelaez 050-Saint-Joseph Esther Aumont-Duchesne 

240-Éi Lucille-Teasdale ABSENT 110-Saint-Jude AUCUN 

076-École Mille-Sports Claudel Picard-Roy 058-Saint-Laurent Katherine Fournier Marcheterre 

193-Éc. rég. du Vent-Nouv. AUCUN 052-Saint-Romain ABSENT 

271-Éc. sec. de l’Agora Manon Fortier 056-Samuel-De Champlain ABSENT 

218-École sec. Saint-Edmond Violaine Gasse (s) 071-Tourterelle Daniel Côté 

168-École spec.des Remparts AUCUN 064-Vauquelin 
Audrey Desgagnés 
Alejandra Odgers (s) 

020-Félix-Leclerc Jérôme Savaria-Carrière Personnel 

021-Gaétan-Boucher Maxime Bleau Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

022-Gentilly-Boisé des Lutins AUCUIN Autres participants 

023-George-Étienne-Cartier Marie-Pascale Giroux Directeur général adjoint Hugo Clermont 

024-Georges-P. Vanier Safia Bachard Autres participants du CSS Voir au point 4. 

278-Gérard-Filion AUCUN Représentants du CCSEHDAA 
Nicolas Brosseau 
Shana Gagnon (s) 

025-Guillaume-Vignal 
Patrick Gauthier 
Sébstien Pourcel (s) 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 20 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président M. Nicola Grenon demande d’observer une 
minute de silence à la mémoire des 14 femmes assassinées à l’école Polytechnique de Montréal, il y a 32 ans, le 
6 décembre 1989. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CP20211206-01 

L’ordre du jour est proposé par M. Maxime Bleau appuyé par M. Jean-Philippe Gingras sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

Le directeur adjoint du CSS Marie-Victorin M. Hugo Clermont est accompagné ce soir de son homologue Marc-
André Petit, ainsi que de Mme Sophie Dubé, directrice du Service des ressources éducatives (SRÉ), M. Christian 
Hinse et M. Martin Migneault, respectivement directeur et coordonnateur du Service de l’organisation et du 
transport scolaire (SOTS), Mme Karine Labelle, directrice d’établissement, Mme Marianne Pineau et M. Sonny 
Vallée, respectivement régisseuse et coordonnateur au Service des ressources matérielles (SRM), Mme Ève 
Delisle, analyste à la direction générale et M. Christian Couloume, directeur du Développement des 
infrastructures scolaires, pour répondre aux différentes questions des représentants. 

4.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION DES IMMEUBLES 2022-2023, 2023-2024 ET 2024-2025(PTRDI) 

M. Christian Hinse répond aux questions de précisions des représentants. Le représentant de l’école 
d’Iberville indique que les chiffres indiqués pour les modulaires ne sont pas représentatif de la réalité. M. 
Hinse le prend en note. 

4.2 CALENDRIERS SCOLAIRES 2022-2023 

La représentante de l’école Saint-Joseph voudrait savoir si l’impact positif d’avoir deux évaluations au lieu 
de trois par année chez les élèves sera étudié par le CSSMV. M. Hinse et Mme Dubé réponde que cet 
amendement ne relève pas des CSS mais du MEQ. Mme Dubé ajoute que plus les enseignants vont travailler 
avec les évaluations de toute forme et en tout temps, moins formelles et plus axées sur le jugement, moins 
les évaluations seront stressantes, peu importe le nombre de bulletins. 

4.3 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2022-2023 

La directrice du Service des ressources éducatives (SRÉ) Mme Sophie Dubé présente le projet de répartition 
des services éducatifs dans les écoles primaires, secondaires et spécialisées 2022-2023 (voir le lien). C’est le 
conseil d’administration du CSS Marie-Victorin qui adoptera le document à la suite des consultations, au 
mois de mars. Mme Dubé précise que les informations surlignées en jaune dans le document indiquent des 
changements entre le printemps passé et la rentrée scolaire. Par exemple, à la page 2 du document, à l’école 
Adrien-Gamache, une classe passe-partout 4 ans était prévue au printemps, mais il n’y en aura finalement 
pas et il n’y avait pas de classe d’accueil de prévue au printemps, et maintenant oui. Les informations 
surlignées en vert indiquent les changements faits depuis la rentrée. Des CÉ sont actuellement consultés 
pour la mise en place de maternelle quatre ans (école Mille-Fleurs). Plus tard, M. Hinse précisera que les CÉ 
sont consultés annuellement pour l’intégration ou le maintien des maternelles quatre ans. 

https://drive.google.com/file/d/1SiBP5jS_hoMU3SN_Gr_5cOJP5wEjm1WB/view?usp=sharing
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Le président demande quelle est la différence entre les termes « communication » et « communication 
ressource ». La classe « communication » est une classe spécialisée plus traditionnelle, fermée alors que les 
classes « communication ressource » est une classe de type inclusive, avec de l’intégration de services pour 
les élèves avec des troubles de communication. 
La représentante de l’école Saint-Joseph demande la différence entre la classe de développement et la 
classe de stimulation précoce 4 ans. On réfère les représentants au lexique à la fin du document, mais Mme 
Dubé précise quand même que la classe de développement s’adresse aux élèves du préscolaire et premier 
cycle qui présentent un retard de développement global et que la classe de stimulation précoce s’adresse 
aux élèves handicapés de 4 ans, qui ont donc déjà une difficulté reconnue.  
Un représentant demande ce que signifie l’abréviation « MAI ». Cela signifie que l’enseignement se fait à la 
maison par les parents.  
Mme Dubé et M. Hinse répondent à quelques questions de précisions. 

4.4 RENOUVELLEMENT ÉCOLE 240 

C’est Mme Karine Labelle, directrice d’établissement en soutien au SRÉ qui présentera les demandes de 
renouvellement d’école 240 (voir le document), une description des projets, les critères d’inscription et 
d’admission et l’évaluation des projets de chacune des trois écoles visées par le renouvellement. Le SRÉ 
aimerait que le comité de parents donne son avis sur ces demandes à la prochaine rencontre. 
 
En vertu de l’article 240 de la LIP : 

Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de 
parents, le centre de services scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la 
période que ce dernier détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un projet 
de nature religieuse. Le centre de services scolaire peut déterminer les critères d’inscription des 
élèves dans cette école. Il doit donner la priorité aux élèves qui relèvent de sa compétence au sens 
du premier alinéa de l’article 204. 

 
Les trois écoles visées par la demande sont : 

 l’École internationale de Greenfield Park (école primaire à projet particulier d’éducation 
internationale avec ajout d’anglais intensif, capacité de 300 élèves, compte 51 écoles dans un rayon 
de 10 km);  

 l’École Félix-Leclerc (école primaire à vocation particulière musicale (la seule sur tout le territoire du 
CSSMV), capacité de 258 élèves et compte 45 écoles dans un rayon de 10 km); 

 l’École internationale Lucille-Teasdale (école secondaire à projet particulier d’éducation 
internationale, capacité de 1 045 élèves, compte 6 écoles dans un rayon de 10 km). 

 
La représentante de l’école Préville demande quels seraient les impacts d’une école à projet pédagogique 
particulier pour les autres écoles régulières du secteur. Quand le ministre demande de s’assurer de l’impact 
sur les autres écoles, il demande aux CSS de vérifier s’il y a d’autres écoles dans un rayon de 10 km parce 
que s’il n’y en avait pas (ce qui pourrait arriver en milieu rural) cela pénaliserait les élèves du secteur qui 
perdrait une école de quartier. 
Le représentant de l’école Mille-Sports demande si la Commission scolaire Riverside doit faire la demande 
de son côté pour la certification internationale, comme le CSS Marie-Victorin partage l’école internationale 
de Greenfield Park avec Riverside. Riverside doit faire la demande de son côté, mais ne la fait pas. Le côté 
anglophone de l’école n’est donc pas reconnu pour le volet international. 
Le représentant de l’école Jacques-Rousseau demande s’il serait envisageable de se retirer de l’obligation 
de souscrire à la certification IB pour faire diminuer les coûts d’inscription de l’école internationale, s’il y a 

https://drive.google.com/file/d/17YVvnwXhY29aL8uI7xHrHcmLjs7M7trt/view?usp=sharing
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un volet non-sélectif pour les écoles internationales et s’il existe un portrait de la mixité socioéconomique 
des écoles avec projet pédagogique particulier. Mme Labelle indique que les cartes géographiques du 
document présentent le nombre d’élèves provenant de chaque secteur. Pour la certification IB, Mme Dubé 
indique que les coûts de souscription ne sont pas les mêmes pour le primaire, voire inexistants, que pour le 
secondaire. Elle rappelle également que le diplôme international ne donne pas avantage aux élèves qui font 
des demandes au CÉGEP, bien qu’il pourrait y avoir des exceptions. 
Un représentant demande quel est le critère pour différencier une école 240 d’une école à projet particulier. 
La reconnaissance ministérielle « 240 » est octroyée lorsqu’il y a exemption. Pour les écoles à projet 
particulier comme Tourterelle ou des Quatre-Saisons, il n’y a pas assez de modification assez importante à 
la grille matière qui nécessite une reconnaissance « 240 » 
 
Le président demande aux représentants de faire parvenir les questions supplémentaires par courriel 

4.5 AJOUTS D’ESPACE (PQI, LOCAUX POLYVALENTS, …) 

M. Marc-André Petit et son équipe présente plusieurs suivis aux représentants ce soir. 
 
Vaccination des élèves du primaire de 5 à 11 ans 
M. Sonny Vallée annonce que la première opération de vaccination des enfants du primaire du CSSMV se 
déroulera entre le 1er et 22 décembre. Soixante-trois écoles seront visitées (26 l’ont déjà été) et plus de 24 
000 élèves sont visés par l’opération. M. Vallée tient à souligner la belle et grande collaboration entre le 
CSSMV et les CISSS-Montérégie-Est et Montérégie-Centre. C’est le vaccin Pfizer-BioNTech qui sera 
administré. 
 
Le président demande si des informations sont déjà disponibles pour la deuxième opération. Le SRM est 
déjà en train d’organiser les journées avec les CISSS du territoire, qui se tiendront à la fin du mois de janvier 
ou début février. 
Le représentant de l’école d’Iberville demande de quelle façon les dates de vaccination ont-elles été 
choisies. Ce sont les CISSS qui ont déterminé les dates. 
Le représentant demande aussi si les parents peuvent être présents pour la vaccination de leur enfant. Le 
CISSS ne permet pas la présence de parents à l’école. Il est alors recommandé de se rendre dans un centre 
de vaccination. 
Le représentant de l’école des Petits-Explorateur saisons demande si les élèves de 12 ans de 6e année 
pourront recevoir leur deuxième dose à l’école. Le SRM n’a pas cette information. Par contre, le CISSS a 
refusé d’offrir la 1ère dose aux enfants de 12 ans et plus, la clinique n’est vraiment que pour les 5-11 ans. 
La représentante de l’école Rabeau demande si la direction générale a des détails sur la vaccination de 
rattrapage des 4e année. On retrouvera l’information du CISSS pour faire suivre en suivi de rencontre. 
 
Inscriptions au secondaire-Projets pédagogiques particuliers (mise à jour) 
M. Martin Migneault explique que cette année était la première édition de la console Inscris-toi. Afin que 
se réguler, le SOTS souhaite mettre un sous-comité sur pied afin d’entendre une rétroaction des parents. 
Ce sous-comité permettra d’apporter des modifications en respect des politiques et des critères 
d’admission. M. Migneault présente l’arbre décisionnel actuel du processus du passage primaire-secondaire 
des projets pédagogiques particuliers (10 scénarios possibles). 
Les représentants qui ont un intérêt à participer à ce sous-comité sont invités à se manifester à l’exécutif 
du CP. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12UsOyqz2-ap04r16pbvVIjREVBfSTsoE/view
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Capacité d’accueil des écoles primaires (utilisation des locaux polyvalents) 
M. Migneault présente le tableau représentant la capacité d’accueil des écoles de cette année par rapport 
à celle de l’an dernier : 

 
Les locaux divers convertis temporairement en classes peuvent être des bibliothèques, des locaux de service 
de garde, etc. convertis en classes. Cette récupération de locaux se fait grâce, entre autres, aux ajouts 
d’espace (agrandissement de Georges-P.-Vanier, nouvelles écoles Sacré-Cœur et Vauquelin). 
 
PQI 2022-2032 
M. Christian Couloume présente les demandes d’ajouts d’espaces faites au Plan québécois des 
infrastructures 2022-2032 (PQI). Le PQI représente l’ensemble de l’appareil gouvernemental qui reçoit les 
demandes de projets de toutes les instances gouvernementales. 
M. Couloume présente la situation des établissements au primaire, au secondaire, de la nouvelle école 
FPEA, de la nouvelle école EHDAA et du dépôt au PQI. 
Les importants développements immobiliers à Brossard, Longueuil et Saint-Lambert apportent l’heureux 
problème d’augmentation d’élèves mais aussi son lot de défis immobiliers pour le CSSMV. 
 
Actuellement, le PQI a autorisé au CSSMV 22 projets pour un total d’environ 600M $. De ce lot, quatre 
projets sont autorisés pour l’agrandissement d’écoles secondaires (agrandissements d’Antoine-Brossard, 
de Lucille-Teasdale et de Saint-Edmond et réaménagement intérieur à Jacques-Rousseau) et cinq projets 
sont en cours de réalisation (nouvelle école Vauquelin et Sacré-Cœur, agrandissements à Laurent-Benoît, 
Georges-P.-Vanier et Marie-Victorin Brossard).  On espère annoncer de bonnes nouvelles sous peu pour les 
autres projets. 
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La situation est préoccupante au secondaire. On prévoit un déficit de 1 635 places au secondaire, c’est 
pourquoi le CSSMV a déposé un projet de nouvelle école de 2 000 places. 
 
Embellissement des cours d’écoles primaires 
M. Mariane Pineau présente l’ambitieux projet de 40M $ sur 5 ans pour l’embellissement de l’ensemble des 
cours d’écoles primaires. 
L’objectif est de créer des cours d’école sécuritaires, actives et fonctionnelles tout en diversifiant les types 
d’aménagements et répondre aux besoins spécifiques des milieux (verdissement, espaces calmes, jeux 
actifs et de motricité, classe extérieure, etc.). 
Les équipes réalisent une vingtaine de projets en un été. Dix projets ont été réalisés à l’été 2020, et 19 à 
l’été 2021. Voici le calendrier prévu : 
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Le président remercie les présentateurs et rappelle aux représentants de faire parvenir leur question par 
courriel par manque de temps. 

5. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE) 

5.1 QUESTIONS REÇUES D’AVANCE 

Services professionnels au privé 
Les représentants aimeraient avoir des précisions quant à l’annonce du ministre qui voudrait que les 
services de professionnels (orthophoniste, psychologue, psychoéducateur, etc.) offerts au privé par manque 
de ressources au public seraient remboursés.  
Mme Dubé précise qu’il ne s’agit pas de rembourser les consultations que les parents pourraient mener au 
privé, mais bien d’autoriser les CSS à recruter des ressources professionnelles de manière ponctuelle au 
privé. L’organisme scolaire doit s’assurer que les services soient offerts malgré la pénurie de personnel. En 
d’autres termes, ce sont les écoles qui font appel au privé et non les parents. 

5.2 AUTRES QUESTIONS 

Le président demande aux représentants de faire parvenir leurs questions par courriel. 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6.1 8 NOVEMBRE  2021 

Résolution CP20211206-02 

Sous la proposition de Geneviève Lamoureux et appuyé par M. Olivier Bourreau le procès-verbal du 8 
novembre 2021 est adopté tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

6.2 SUIVIS 

Rôles des membres de l’exécutif 
M. Grenon présente les membres de l’exécutif et leurs différents rôles : 

 Représentants à la FCPQ : Nicolas Brosseau, Geneviève Lamoureux (second) 
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 Représentants au comité consultatif sur les transports : Olivier Bourreau, Nathaniel Liberge (second) 

 Représentants au comité culturel : Nathaniel Liberge, Mickaël Perreault (second) 

 Responsables des formations : Jean-Philippe Gingras 

 Responsables du compte rendu du conseil d’administration : Geneviève Lamoureux, Nicolas Brosseau 
(second) 

 Responsables de la revue de presse : Nicolas Brosseau 

 Responsables des dossiers EHDAA : Nicolas Brosseau et Shana Gagnon-Fortin (second) 

 Responsables des dossiers du secondaire : Stéphane Simard 

 M. Jean-Philippe Gingras est le nouveau vice-président. 
 
Rencontre des présidences de CÉ 
Vingt-quatre présidents ou vice-présidents de CÉ ont participé à la rencontre le 11 novembre 2021. La 
prochaine rencontre aura lieu le 17 février 2022. 
 
Plénières du CPMV  
Vingt-deux représentants se sont rassemblés le 22 novembre autour de quatre tables. La prochaine plénière 
devrait se tenir à l’École hôtelière de la Montérégie, en janvier, la date reste à confirmer. 
 
Prix reconnaissance 
Les prix reconnaissance se dérouleront au courant de l’hivert, il est donc temps d’en parler dans les conseils 
d’établissement. L’exécutif prendra des propositions de bénévoles ou de groupes de bénévoles dès le 
prochain CP. 
 
Paiement préautorisé au SDG 
Il est actuellement impossible d’effectuer des paiements préautorisés aux SDG. 
 
Bilan du CP 
Un bilan intérimaire des éléments de suivi du CP de l’an dernier se trouvera dans le courriel de suivi. 

7. ÉLECTION PARTIELLE 

Un poste de conseiller est ouvert au sein de l’exécutif du CP. Le président passe donc à l’appel aux volontaires 
pour combler le poste. 

Ont été proposés : 

• Esther Aumont propose Alexandra Odgers 
• Esther Aumont propose Alicia Davila 
• Nicolas Brosseau propose Claudel Picard-Roy 
• Nicolas Calderon-Asselin se propose 
o Alexandra Odgers décline sa nomination 
o Alicia Davila décline sa nomination 
o Claudel Picard-Roy décline sa nomination 
o Nicolas Calderon-Asselin accepte sa nomination 
M. Nicolas Calderon-Asselin est élu par acclamation. 
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8. LISTE DES MEMBRES CCSEHDAA 

8.1 RÉSOLUTION 

Résolution No 20211206-04 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (CCSEHDAA) est notamment constitué de parents de ces élèves, tel 
que prévu à l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT que le nombre de parents siégeant à ce comité a été déterminé à 18 par le Conseil des 
commissaires conformément à l’article 186 de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au comité de parents de désigner les 18 parents membres du CCSEHDAA et 
de déterminer la durée de leur mandat; 

CONSIDÉRANT que, lors de l’assemblée générale des parents des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, tenue le 7 octobre 2021, une liste de candidats 
souhaitant siéger au CCSEHDAA a été créée; 

CONSIDÉRANT que le comité de parents est, quant à lui, composé notamment d’un représentant du 
CCSEHDAA; 

CONSIDÉRANT que le CCSEHDAA a alors procédé à l’élection de ces représentants; 
IL EST RÉSOLU PAR MME GENEVIÈVE LAMOUREUX ET APPUYÉ PAR M. MICKAËL PERREAULT QUE LE COMITÉ 
DE PARENTS MARIE-VICTORIN : 
DÉSIGNE les parents suivants pour siéger au CCSEHDAA du Centre de services scolaire Marie-

Victorin: 
Mmes Chantal Belisle, Annie Clermont, Johanne Daudier, Isabelle Dufour, Ida Francoeur, Shana Gagnon-

Fortin, Stéphanie Girard, Marie Guèvremont, Mélodie Lavoie, Julie Ross, Christelle Signe, 
Yasmina Tahi et Annie Therrien et MM. Mark Alexandre Allen-Lefebvre, Nicolas Brosseau, 
Denis Gagnon, Éric Jean et Hugo Simard; 

PRENNE ACTE de l’élection de M. Nicolas Brosseau au poste de représentant du CCSEHDAA et de Mme 
Shana Gagnon-Fortin comme substitut, pour siéger au comité de parents. 

 
À titre d’information les parents dans leur deuxième année de mandat au CCSEHDAA sont :  
Mmes Annie Clermont, Johanne Daudier, Ida Francoeur, Mélanie Guèvremont et Annie Therrien et M. Hugo 
Simard. 

Adoptée à l’unanimité 

9. RETOUR SUR LES CONSULTATIONS EN COURS 

M. Nathaniel Liberge rappel aux membres que deux dossiers sont actuellement en consultation au CP. Les 

résolutions seront présentées au prochain CP. 

9.1 PTRDI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

Une question est soulevée concernant une nouvelle école dans le secteur Laflèche. 

9.2 CALENDRIERS SCOLAIRES 2022-2023 

Les membres reconnaissent qu’il y a beaucoup de lundis et mercredis en journée pédagogique. La majorité 
voudrait apporter le mardi 1er novembre 2022 en pédagogique. 
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10. CONSULTATION DU CP SUR DES PROJETS DE LOIS ET RÈGLEMENTS 

10.1 DISTRICTS ÉLECTORAUX AU CSS (MEMBRES PARENTS DU C.A.) (PRÉPARATION D’UN AVIS/MÉMOIRE) 

M. Nicolas Brosseau annonce que le MEQ tient un nouveau règlement pour l’élection des membres du C.A. 
des CSS. Maintenant, le membre CCSEHDAA n’est pas obligé d’être membre d’un CÉ, et il n’y a pas de siège 
prévu pour un parent EHDAA. Également, un parent ne peut pas représenter deux districts. Le CSS doit 
informer le CP de tout changement aux districts, mais il est encore temps pour le CP de faire un avis malgré 
le temps qui presse. Le président propose une façon de procéder qui ne laisserait aux membres qu’une 
semaine pour répondre à six questions. Ceci permettrait quand même au président de rédiger un avis 
sommaire auquel les membres n’auront encore qu’une semaine pour réagir. Le document de la FCPQ sera 
partagé en suivi. 

10.2 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (CONSULTATION EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN AVIS/MÉMOIRE) 

La FCPQ fait une consultation massive sur le projet de Loi 9 concernant la révision du rôle du protecteur de 
l’élève. Le gouvernement a effectivement déposé un projet de loi pour instaurer un protecteur national de 
l'élève ainsi que d'autres ajustements à la loi actuelle. L’exécutif partagera un sondage en suivi de rencontre 
à ce sujet pour lancer la discussion qui se tiendra au CP de janvier. Le président invite les représentants à 
en parler avec les parents de leur école. 

11. RETOUR SUR LA PLÉNIÈRE DU 22 NOVEMBRE 2021 

Par manque de temps, le point sera reporté à la prochaine rencontre. Le président rappelle aux participants de 

préparer leur résumé. 

12. PAROLES 

12.1 AUX REPRÉSENTANTS DU CCSEHDAA 

M. Brosseau indique qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité encore. 

12.2 AUX RESPONSABLES DE DOSSIERS À L’EXÉCUTIF 

FCPQ 
M. Nicolas Brosseau, invite les participants à répondre aux différents sondages qui se trouveront dans le 
courriel de suivi. 
 
Transports 
M. Olivier Bourreau informe les représentants que la rencontre du comité transport se déroulera la semaine 
prochaine et les invite à lui faire parvenir leurs questions. 
 
C.A. 
Mme Geneviève Lamoureux résume la dernière rencontre du C.A. 
 
Formations 
M. Jean-Philippe Gingras informe les représentants des prochaines formations à venir :  
Conférence spéciale : Vers une saine gestion des écrans à la maison. (Rediffusion seulement, les places en 
direct sont comblées). Pour s’inscrire : https://cqjdc.s1.yapla.com/fr/event-25577 
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FCPQ :  
9 décembre : Régie interne et fonctionnement 
15 décembre : Les meilleures stratégies d’étude validées par la science (en remplacement de la formation 
Améliorer la concentration et la mémorisation chez son enfant) 
12 janvier : Discipline et leadership 
 
Pour s’inscrire : https://formation.cpmv.ca/ 
 
Culturel 
Il n’y a pas eu de rencontre du comité depuis le dernier CP. 
 

12.3 AUX RESPONSABLES DE COMITÉS 

Communications 
Le sous-comité se rencontre demain. 
 
Frais aux parents 
Le sous-comité devrait recevoir le cadre de travail puisqu’il sera déposé au comité de gouvernance dans les 
prochaines semaines. 
 
Cyber* 
Le sous-comité fera un retour au prochain CP. 
 
Calendrier et horaires 
Le sous-comité attend une date de rencontre avec le SOTS pour faire un suivi. 
 
COVID 
On y reviendra à la prochaine rencontre. 

12.4 AU TRÉSORIER 

M. Olivier Bourreau a reçu les chiffres officiels pour émettre le budget prévisionnel. On doit ajouter 
218 élèves de plus que budgété. La nouvelle version du budget corrigé sera envoyée en suivi. 

12.5 AU SECRÉTAIRE 

Le secrétaire n’a pas de commentaire. 

12.6 AUX MEMBRES (REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES) 

M. Nicolas Brosseau informe que son SDG a produit un calendrier avec les dates de paiement et un montant 
approximatif. Cela pourrait être intéressant pour certains parents qui peuvent s’informer auprès de la 
technicienne en SDG de leur école pour voir la possibilité de faire un tel calendrier. 
 
Le représentant de Jacques-Rousseau est heureux d’annoncer la construction d’une salle multifonctionnelle 
à son école! 
 
Mme Dominique De Lierre demande si certaines écoles se sont dotées d’une politique d’une saine utilisation 
des écrans à l’école. Le représentant d’André-Laurendeau confirme que les écrans sont interdits à l’école à 
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l’exception qu’ils soient utilisés à des fins pédagogiques. En dehors des heures scolaires, les enfants les 
utilisent. Peut-être l’exécutif reviendra avec une question plus globale à tous les CÉ. 
 
Mme Esther Aumont demande si certains CÉ ont fait modifier des règlements pour la présence d’allergènes 
à l’école. 

12.7 AU PUBLIC 

Pas de public. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La prochaine rencontre se tiendra le 10 janvier 2022. Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée 
à 22 h 10. 

 
 
 

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu, 
secrétaire administrative du comité de parents Marie-Victorin 
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