
 

 

 

 
 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue le 9 juin 2016 à 19h15 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École Antoine-Girouard / Boucherville   Benoît Des Croisselles  

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 

  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun 

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Martine Gaucher, B.Sénéchal(S) 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

  de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Lucie Blais 

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

  du Moulin / Sainte-Julie    Iabelle Giroux 

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

  L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

Le Rucher / Sainte-Julie    M.F. Reid, L.Desormeaux(S) 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Notre-Dame / Otterburn Park   Simon Ouellette(S) 

Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 

  Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Daniel Duchesne 

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Caroline Allard, L.Desormeaux(S) 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

  Secondaire le Carrefour / Varennes   Isabelle Moreau 

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier (S) 

Secondaire Polybel / Beloeil   Normand Boisclair**, I.Godard(S) 

  École d’éducation internationale / McMasterville Marie-Hélène Talon 

Comité consultatif ÉHDAA    Renée Beaulieu  

  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
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ABSENCES :    

Albert-Schweitzer / St-Bruno   Christine Lavoie 

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Caroline Gauthier  

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Valérie Fugère 

de l’Envolée / Saint-Amable   Véronique Beaulieu 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Patrick Langevin 

de la Passerelle / Chambly    Véronique Pelletier (S) 

de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Giuseppina Terranova 

  du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasam 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Véronique Leblanc 

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

J.-P.-Labarre (ex :Marie-Victorin)/ Varennes  Serge Bilodeau 

la Farandole / McMasterville   Marc Fréchette 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  AUCUN 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Jo-Anne Cotton  

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

  Centre de formation du Richelieu   AUCUN 

  Centre de formation professionnelle  AUCUN 

 

INVITÉS : Corinne Payne, présidente de la FCPQ 

Hélène Roberge, présidente du conseil des Commissaires de la CSP 

Cécile Brault, agente en communication et vie associative de la Caisse populaire de 

Saint-Bruno-de-Montarville 

Philippe Guénette, commissaire 

Alain Langlois, commissaire 

 

   

1) OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’aux invités spéciaux présents pour la 
remise des prix Reconnaissance de la FCPQ. L’assemblée est déclarée ouverte à 19h15.  
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2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-63 
Sur proposition dûment faite par Daniel Duchesne appuyée par Michel Cayer, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.     Adoptée à l’unanimité. 
 
 

3) FCPQ PRIX RECONNAISSANCE 

 

Pour la remise officielle aux récipiendaires des prix Reconnaissance de la FCPQ, soit le prix 

« Engagement » pour Marie-Hélène Talon, et le prix « Réussite » pour le comité organisateur du 

Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015, nous recevons mesdames Corinne Payne, présidente de la FCPQ, 

Hélène Roberge, présidente du conseil des Commissaires de la CSP ainsi que madame Cécile Brault, 

agente en communication et vie associative de la Caisse populaire de Saint-Bruno-de-Montarville, qui 

a été un commanditaire important de l’événement Devoirs & Leçons. Les commissaires Philippe 

Guénette et Alain Langlois sont également présents. 

 

3.1 Engagement – Marie-Hélène Talon 

Madame Payne souligne que la FCPQ reconnaît la qualité de l’engagement des parents au sein des 

structures scolaires et souhaite rendre tangible cette reconnaissance en offrant le Prix 

« Engagement », qui rend hommage à un parent dont l’engagement et le travail soutenu ont 

contribué, de manière importante, à favoriser l’engagement parental au sein du système éducatif. La 

récipiendaire du prix « Engagement », Marie-Hélène Talon, est invitée à recevoir les hommages. 

 

3.2 Réussite – Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015 

Madame Payne souligne que la FCPQ souhaite rendre tangible la reconnaissance d’un projet mis sur 

pied par un parent ou un groupe de parents en offrant le prix « Réussite » pour avoir contribué de 

manière importante au développement de l’implication parentale au sein du système éducatif, à 

l’essor de partenariats durables entre les parents et le milieu de l’éducation, et enfin, à la mise en 

œuvre d’initiatives favorisant la collaboration de la communauté pour la réussite éducative des élèves. 

Le récipiendaire, le comité organisateur du Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015 formé de Renée 

Beaulieu, Luc Drolet, Sylvianne Gagné, Marc Gauthier, Sylvie Gorgeon, Julie Lafrenière, Anne Lebrun 

et Marie-Hélène Talon, est invité à recevoir les hommages. 

 

Des échanges ont lieu ainsi que des prises de photos. 

 

4) PAROLE AU PUBLIC 

 

La représentante du comité de l’École alternative de Saint-Julie mentionne dans un premier temps 

qu’une première démarche a été faite auprès du Conseil des commissaires le 8 mars dernier. Elle 

expose brièvement aux membres l’objectif de leur démarche qui est d’offrir aux enfants un milieu 

d’apprentissage en cohérence avec leurs valeurs et leurs croyances ainsi que leur proposition à la CSP 

qui est de bonifier leur offre de service en permettant l’ouverture d’une école alternative en 

cohabitation avec une école régulière. Les membres sont invités à se procurer leur dépliant disponible 

à l’avant ou à consulter leur site internet et/ou leur page facebook. 
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Un parent de Boucherville demande des modifications aux points 7.2.4 et 7.3.2 de la politique relative 

à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 adoptée le 1er décembre 

2015. 

 

Normand Boisclair rappelle à ce parent que la rencontre de ce soir est la dernière rencontre du 

calendrier 2015-2016. La politique relative à l’inscription et à l’admission des élèves sera en 

consultation au comité de parents en octobre ou novembre 2016.  

 

Madame Vandemoortele mentionne que la politique relative à l’inscription et à l’admission des élèves 

a été adopté le 4 décembre 2011. Peut-être qu’il y aurait lieu après 5 ans de refaire un exercice en 

profondeur. Le Conseil des commissaires ainsi qu’elle-même (comme DGA au comité de parents) ont 

entendu et noté les différentes demandes des parents et elles seront analysées dans le cadre de la 

révision de la Politique d’admission et d’inscription ainsi que du plan de répartition, qui auront lieu au 

cours des prochain mois. 

 

5) PRÉSENTATION LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Marc Gauthier et Marie-Hélène Talon présentent les éléments relativement au cadre législatif, aux 

raisons pour lesquelles on pourrait nommer un ou des représentants de la communauté ainsi que leur 

provenance, le portrait dans les conseils d’établissement et le partage d’expériences et retombées 

positives pour l’école, venant de parents qui ont vécu des partenariats.  

 

Suite à un appel aux membres de témoignages pour les représentants de la communauté dans les 

conseils d’établissement,  

 Sylvain Deblois a servi de contact pour l’École Mère-Marie-Rose et l’organisme Famille Jeunesse 

de la Ville de Contrecoeur pendant deux ans ; 

 Marc Gauthier sert de contact pour le Club Optimiste et l’école Saint-Charles ; 

 Ozias-Leduc : le directeur général de la Ville agit comme agent facilitateur ; la Ville est à mettre 

en place un nouvel emplacement pour des spectacles. 

 

Madame Lyette Desgroseilliers, Agente de développement pour les services des Ressources 

éducatives de la CSP, développe l’aspect des orientations de la Commission scolaire en matière de 

partenariat avec les organismes communautaires. Il faut être le plus souvent possible sur le terrain afin 

de collaborer avec les réseaux externes de la Commission scolaire. Madame Desgroseilliers fait 

mention du projet Ribambelle qui rayonne dans la communauté. 

 

Anne Lebrun questionne Mme Desgroseilliers sur la façon dont les CPE peuvent participer au projet 

Ribambelle. Les CPE peuvent s’inscrire au projet Ribambelle, des formations sont offertes. La direction 

du CPE peut contacter les responsables de la Table de concertation de la petite enfance de la Vallée 

des Patriotes. 

 

 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Benoit Descroisselles demande la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour de la première rencontre au 

calendrier 2016-2017 du Comité de parents la demande de modifications à la politique d’admission et 

d’inscription déposée par le parent de Boucherville.  Dans le cadre du bilan de l’année, Isabel Godard à 

titre de parent-commissaire invite les membres à transmettre leurs éléments de réflexion à la 
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secrétaire. Alexandre Buist mentionne que son enfant a changé trois fois d’école. Est-ce que les années 

d’ancienneté comptent ? Madame Vandemoortele va analyser quel sera l’impact? Il faut être prudent 

et faire une bonne analyse de la Politique. 

 

Maxime Cayer interpelle à nouveau madame Vandemoortele concernant sa demande sur le fait que le 

numéro d’assurance social se retrouve sur les formulaires de service de garde. Mme Vandemoortele 

souligne qu’elle lui a donné la réponse à son questionnement par téléphone et qu’elle a également 

verbalisé la réponse au comité de parents. Si sa réponse ne le satisfait toujours pas, elle lui suggère de 

s’adresser au département des plaintes de la CSP. 

 

Annie Picard questionne quelle sera la clientèle ciblée pour l’ouverture de maternelles 4 ans à 

Chambly et à Contrecoeur? R. Il doit y avoir un minimum de 6 élèves pour ouvrir un groupe et un 

maximum de 10 enfants par groupe.  Indice IMSA – Zone 8910, on invite l’École de a Passerelle? 

Groupe de 6 à 10? Madame Vandemoortele complétera la réponse avec les critères d’admissibilité lors 

de la rencontre du 27 octobre prochain. 

 

Q. : Peut-on changer la composition d’un CÉ? R. : Oui c’est possible, le conseil d’établissement doit 

faire une résolution à cet effet et l’acheminer au Secrétaire général. La demande sera analysée par la 

CSP. 

 

Anne Lebrun : 

 En référence à l’émission de Benoit Dutrisac, Madame Roberge a refusé une entrevue? Pourquoi? 

Mme Vandemoortele croit que c’est un choix judicieux car selon la CSP, pour le parent il n’était 

pas nécessaire d’aller sur les réseaux sociaux pour régler la situation. Cette entrevue n’aurait pas 

amené de nouveaux éléments au dossier. 

 

 Un membre suggère à la CSP de mettre sur pied une table de consultation, réflexion sur la 

Politique d’admission et d’inscription. Le modèle utilisé lors de la consultation sur les projets 

particuliers pourrait être une source d’inspiration.  

 

Résolution N◦CP201516-64 

Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyée par Anne Lebrun, il est résolu de demander 

une prolongation de 30 minutes à la séance.    Adoptée à l’unanimité. 

 

7) PRÉSENTATION – LES PARTICIPANTS AU CONGRÈS FCPQ 

 
Chacun des neuf(9) participants au Congrès a partagé avec les membres un résumé des ateliers 

auxquels ils ont participé. Tous ont fort apprécié le privilège d’avoir assisté à cet événement. 

 

Pendant la présentation, des membres quittent, ce qui entraîne la fin du quorum. Les membres 

restants désirent tout de même la poursuite des points restant à l’ordre du jour, à l’exception des 

points de décisions. Les points restants sont maintenus pour information. 

 

Par absence de quorum, la séance est levée. 
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8) PRÉSENTATION – RAPPORT ANNUEL 2015-2016 

 
Normand Boisclair partage avec les membres les différentes sections complétées du rapport annuel 
2015-2016. Une copie du document final leur sera expédiée lorsque les sections des résultats du 
sondage d’appréciation et du bilan financier seront disponibles. 
 
 

9) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP TENUE LE 19 MAI 2016 

 
N’ayant pas le quorum pour l’adoption du procès-verbal, cet item est reporté à l’ordre du jour de la 

première rencontre officielle du Comité de parents qui se tiendra en octobre 2016. 

 

10) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir Annexe « A ».  

 

11) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Marie-France Reid mentionne avoir participé au Défi Tête Rasée, au profit de Leucan. 

 

Renée Beaulieu a des brochures à distribuer provenant de la conférence Votre enfant et la justice pour 

ceux et celles qui sont intéressés. 

 

Normand Boisclair remercie les membres de leur présence et leur souhaite un bel été. 

 

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 9 juin 2016 
 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 
Rédaction du rapport annuel des activités du Comité de parents 2015-2016. Celui-ci vous sera 

présenté lors de la dernière rencontre, le 9 juin. 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
(Isabel Godard – Primaire / Jocelyn Plante – Secondaire/ Christian Delorme- sans désignation)  

(Renée Beaulieu – Comité ÉHDAA) 

 

Faits saillants de la séance du Conseil des commissaires tenue le 7 juin 2016 

 De concert avec l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et 

avec l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), la Politique locale de gestion 

concernant le personnel cadre a été révisée. 

Le Conseil a adopté la nouvelle Politique, laquelle remplace l’existante. Elle entrera en 

vigueur le 1er juillet 2016. 

 

 Le Conseil des commissaires a pris acte du rapport sur les attentes signifiées et du plan 

d’action du directeur général intérimaire de la Commission scolaire des Patriotes. 

 

 Le Conseil a autorisé la directrice du Service des ressources financières à poursuivre les 

démarches nécessaires auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

pour une demande d’emprunt provisoire d’un montant d’environ 10 835 000 $, remboursable 

sur dix ans, qui servira à financer le projet d’investissement relatif à la mise en place de 

mesures d’économie d’énergie, dont l’investissement s’autofinancera à même les économies 

réalisées. Le montant d’emprunt demandé en février a dû être révisé à la hausse en fonction 

de modifications demandées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 
Au cours des prochains jours, ceux qui ont déclaré des frais de déplacement et/ou de gardiennage 

recevront un courriel de Marie-France Reid, trésorière, afin de signer le formulaire de demande 

de remboursement. Vous avez deux options: (1) En personne lors de la rencontre du 9 juin, ou (2) 

vous le numérisez une fois signé, et vous nous le faites parvenir par courriel. Tous les formulaires 

doivent être retournés au plus tard le 30 juin, sans quoi le remboursement des frais ne sera pas 

possible puisque l'année financière sera terminée. Pour ceux qui n'ont jamais reçu de 

remboursement de la part de la CSP, un spécimen de chèque serait apprécié si vous désirez 

bénéficier du dépôt direct. Sinon, le chèque sera envoyé par la poste. Il sera important de valider 

les informations sur le formulaire (nom et adresse entre autres). Les reçus pour le gardiennage 

doivent être des « originaux » (pas de scan). 
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IV. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 
Prochaine réunion : Lundi le 7 novembre 2016  

V. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Renée Beaulieu) 
Un résumé des sujets abordés lors de la rencontre du 6 juin 2016 
 
Madame Annie De Noury nous a d'abord présenté les critères retenus pour la répartition des 
ressources du personnel de soutien et des professionnels. De plus, elle nous a présenté les 
modifications qui seront apportées à l'équipe de soutien à l'inclusion. Les équipes TRP (Trouble 
relevant de la psychopathologie) TSA (Trouble du spectre de l'autisme), DS (Déficience 
sensorielle) et Répit conseil seront fusionnées dès l’automne 2016. Le comité a rédigé une 
résolution saluant le modèle retenu qui permettra d’harmoniser et d’accroître l’efficience des 
pratiques dans un souci de répondre aux élèves en difficultés. 
 
Voici un résumé des informations obtenues au Forum des parents d’élèves HDAA du 5 juin 2016 : 
 
Présentation sur la technologie et les élèves HDAA  mesure 30810 par Amélie Légaré, responsable 
de l’organisation des services pour les élèves HDAA; 

 L'élève n'a pas besoin de diagnostic pour avoir accès à un ordinateur avec des logiciels à 
condition que les besoins soient reconnus et inscrits au PI  

 Le plan d’intervention est révisé 2x par année 

 Les commissions scolaires reçoivent minimum 20 000$ par année; 

 Environ 70% du budget serait attribué aux élèves handicapés (avec une cote) et 30% du 
budget irait aux élèves ayant un trouble d'apprentissage (sans cote). 

 
Présentation sur le Modèle RAI (réponse à l'intervention) par Isabelle Tremblay de la Fédération 
des syndicats 

Il s’agit d’une approche multi-niveau appuyée sur des données probantes et basée sur 

l'intervention précoce. Enfin la FCPQ sollicite les parents présents pour diffuser la demande de 

participation à une enquête visant à documenter l’expérience d’accompagnement des parents 

d’enfants ayant des besoins particuliers par le groupe de recherche QISAQ - Qualification et 

insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes québécois (QISAQ)  

« Le QISAQ est un regroupement de chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de 
l'Université de Sherbrooke ainsi que d'étudiants de premier, deuxième et troisième cycle. Tous ces 
gens ont la même préoccupation : la qualification et l'insertion des jeunes adultes québécois. » 
 
En ligne avec cette demande, le comité a rédigé la résolution suivante : 
 

CONSIDÉRANT que Mme Beaulieu a reçu une demande de la Fédération 
des comités de parents du Québec lors de sa participation au Forum 
EHDAA se tenant le 5 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la FCPQ a vérifié la conformité de la recherche aux 
exigences de la recherche scientifique et s'est assurée du respect de la 
confidentialité; 
 
CONSIDÉRANT que la FCPQ a accepté de transmettre le lien menant au 
questionnaire de l'enquête aux parents d'enfants EHDAA membres de la 
FCPQ; 
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CONSIDÉRANT que l'enquête menée par la chercheuse Mme Nadia 
Rousseau de l'Université du Québec  à Trois-Rivières vise à documenter 
l'expérience d'accompagnement  des parents  dont l’enfant présente des 
besoins sur le  plan de l'apprentissage, sur le plan de la communication, sur 
le plan des habiletés sociales, sur le plan de la motricité, sur le plan du 
bien-être psychologique, sur le plan physique ainsi que sur le plan de 
l'absentéisme; 
 
CONSIDÉRANT que la chercheuse s'est engagée à transmettre les résultats 
de son enquête à la FCPQ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité croient qu'il est intéressant de 
participer à cette enquête pour connaître davantage les besoins des 
parents d'enfants HDAA; 
 
CONSIDÉRANT que la CSP dispose des coordonnées des parents visés par 
cette recherche; 
 
Mme Renée Beaulieu, demande à la CSP de transmettre la lettre 
d'information de la chercheuse ainsi que la correspondance de la FCPQ à 
ce sujet, à tous les parents d'enfants HDAA de la CSP au nom du Comité de 
parents. 

VI. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid) 
 

Nous avons tenu le dernier conseil général et l’assemblée générale annuelle le 3 juin. Les sujets 

suivants ont été abordés : 

 Il semble que le gouvernement annoncera une Politique sur la réussite éducative pour 

l’automne prochain. La date d’une éventuelle consultation est inconnue. Puisque ce sujet est 

d’une très grande importance pour les parents, il faut s’y préparer le mieux possible. Les 

délégués ont donc adopté un processus de consultation : 

 Dès maintenant, un premier questionnaire circulera parmi les parents pour recueillir des 

informations sur une trentaine de sujets en éducation. SVP le remplir avant le 31 août 

2016. 

 En septembre, la FCPQ organisera une conférence nationale sur la recherche en 

éducation – ouverte à tous. Questionnaires et discussions sur place + webinaire + en 

ligne etc.  Récolte des positions des parents pour construire un mémoire ou autre 

document porteur de nos positions. 

 Selon la date de l’éventuelle consultation – mémoire adopté en conseil général ou 

encore validé par des délégués, présidents, exécutif, ... 

 Planification stratégique : reconduite pour une année supplémentaire. 

 Plan d’action annuel : en élaboration, sera adopté à l’automne. 

 Budget : petit déficit, sera résorbé l’an prochain, pas d’inquiétude. 

 Adoption du rapport annuel (nous y sommes photographiés ! je vous l’envoie dès que 

possible) 

 Élections à l’exécutif, 5 postes sur les 10 : 

 Vice-président : Marc-Patrick Roy (Laval, ancien conseiller à l’exécutif) 

 Trésorier : Éric Chouinard (Fleuve-et-des-Lacs, réélu) 

 Conseiller D : Gaétan Gagnon (Rives-du-Saguenay, réélu) 
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 Conseillère E : Nathalie Dorais-Pagé (Des Draveurs, réélue) 

 Conseillère F : Jacinthe Malo (de la Capitale, nouvelle élue) 

 

Congrès des 3 et 4 juin : un franc succès, avec près de 500 participants ! 

Le ministre de l’Éducation était présent à l’ouverture. Bien plus inspirant, Fred Pellerin nous a 

partagé son expérience d’implication dans l’école de son village ! Samedi, journée occupée par 

des ateliers et visites d’exposants. Banquet en soirée.  Vous en aurez un aperçu avec les 

présentations des participants. 

 

VII. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 
Approbation des listes des fournitures et manuels scolaires 

Adoption des prévisions budgétaires de l’école pour l’année suivante 

Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne 

Approbation des activités éducatives complémentaires ayant lieu avant le prochain CÉ (automne) 

 
 
 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents sera l’Assemblée générale annuelle au début d’octobre 2016 

 


