
 

 

Comité de parents du centre de services 
scolaire des découvreurs 2021-2022 

Le 13 avril 2022, 19h30, vidéoconférence Zoom 

Procès-verbal de la 6e rencontre 

 

Étaient présents (en gras) 
 

DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Alexandre Pettigrew École Saint-Michel M. Philippe Martin 
M. Evans Lévesque École Primevères/Jouvence  
Mme Cindy Marcoux École du Campanile Mme Marie-Christine Nolet 
Mme Clémence Morin École L’Abrisseau Mme Aude Bourdon 
M. Denis Royer  École Des Coeurs-Vaillants Mme Virginie Guilbert-Couture 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle/Trois-Saisons Mme Reine Victoire Kamyap 
M. Guillaume Turgeon École Marguerite-d’Youville  
M. Hedi Kaffel Polyvalente L’Ancienne-Lorette 
Mme Isabelle Langlois Représentante EHDAA 
Mme Isabelle St-Pierre École Les Sources  
Mme Julie Veillette École De Rochebelle M. René Boudreau 
Mme Jasmine Trudel École Les Bocages Mme Valérie Savard 
M. Martin Corbeil École Des Pionniers M. Pierre-Luc Arbours 
M. Martin Trudel École Des Hauts-Clochers M. Guillaume Picard 
Mme Nathalie Simard École Madeleine-Bergeron  
− École Notre-Dame-de-Foy 
M. Samuel Delvaux École Filteau Mme Caroline Robert 
M. Samuel Lafleur-Careau École Fernand-Seguin  
M. Sébastien Boucher École Sainte-Geneviève Mme Émilie Fournier 
  M. Karl-Alexandre Jahjah 
M. Sébastien Pomerleau École Saint-Mathieu M. Jean Tittley 
M. Stéphane Lapierre Collège des Compagnons M. Christian Lavoie 
Mme Syltiane Goulet École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves M. Jérôme Lavoie 
Mme Vivianne Blanchette-Dimeko École Le Ruisselet  
 
M. Christian Pleau Directeur général 
Mme Nathalie Boisvert Attachée d’administration/Services éducatifs 
Mme Mélanie Charest Directrice du Service du secrétariat général et des communications 
 
Agit à titre de rédactrice de procès-verbal : Mme Audrey Descroisselles.  
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1. OUVERTURE 

1.1. Mot de bienvenue 
M. Sébastien Pomerleau souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents et constate qu’il y 
a quorum. 

1.2. Adoption de l’ordre du jour du 13 avril 2022 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture 
1.1. Mot de bienvenue 
1.2. Adoption de l’ordre du jour du 13 avril2022 
1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 16 mars 2022 
2. Interventions du public 

3. Consultation et information du centre de services scolaire 
3.1. Règles de fonctionnement du service de garde – Présentation 
3.2. Application d’une partie du règlement sur la désignation des membres parents d’un élève au conseil 

d’administration – Avis au directeur général 
3.3. Information du directeur général 

4. Affaires pour prise de décision 
4.1. Reconnaissance de l’engagement parental 
4.2. Modalités de désignation des membres parents d’un élève au conseil d’administration 

5. Présentation sans prise de décision 

5.1. Suivi budgétaire 

6. Information des représentants et des comités 

6.1. Président 
6.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 
6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 
6.4. Délégués à la FCPQ 
6.5. Autres représentants et comité 

7. Règles de fonctionnement du service de garde – Discussion 

8. Interventions des membres 

9. Fermeture de la séance 
9.1. Prochaine réunion – 11 mai 2022 
9.2. Levée de la séance 

 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par Mme Cindy Marcoux d’adopter l’ordre du jour 
tel que proposé. 

Adopté à l’unanimité 
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1.3. Adoption et suivis du procès-verbal du 16 mars 2022 
Aucun commentaire n’est soulevé concernant le procès-verbal du 16 mars. 

Il est proposé par M. Martin Corbeil appuyé par Mme Cindy Marcoux d’adopter le procès-verbal tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

2. Interventions du public 

Aucun membre du public n’est présent à la rencontre. 

3. Consultation et information du centre de services scolaire 

3.1. Règles de fonctionnement du service de garde – Présentation 

Mme Nathalie Boisvert présente les règles de fonctionnement du service de garde. 

3.2. Application d’une partie du règlement sur la désignation des membres parents 
d’un élève au conseil d’administration – Avis au directeur général 

Mme Mélanie Charest présente une partie du règlement sur la désignation des membres parents d’un 
élève au conseil d’administration afin que le comité de parents se prononce, à la demande du directeur 
général, sur la validité d’un parent qui siège déjà au conseil d’administration par l’entremise d’un 
conseil d’établissement situé dans un autre district peut se représenter au premier tour dans le district 
qu’il occupe. 

Il est proposé et appuyé d’aviser le directeur général que le comité de parent est en faveur qu’un 
parent siégeant déjà au conseil d’administration, par l’entremise d’un conseil d’établissement situé 
dans un autre district, peut se représenter au premier tour dans le district qu’il occupe. 

Un membre demande le vote secret. 

Adopté à la majorité 

3.3. Information du directeur général 

M. Christian Pleau indique que 188 trousses audiovisuelles ont été reçues en mai 2021 et que 10 sont 
maintenant installées. La raison de la faible installation est due au déconfinement et qu’au fait que les 
enseignants ont désormais tous un ordinateur portable ainsi qu’un Chromebook pour les élèves de 
secondaire. Cependant, les écoles peuvent en demander de plus afin de répondre à leur besoin futur. 
Également, les directions ont pris la décision d’opter pour des supports mobiles, 75 trousses ont été 
commandées. 
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Une question est posée par rapport au suivi du plomb dans l’eau. M. Christian Pleau mentionne que 
plusieurs interventions ont été effectuées dans les écoles et de nombreux tests ont été faits. En effet, 
toutes les entrées d’eau des écoles ont été testées afin d’identifier les entrées conformes. Celles non 
conformes ont subi des tests supplémentaires pour valider la problématique. Si la problématique était 
réparable, elles ont été réparées et les endroits où il n’était pas possible d’identifier la problématique 
ont été condamnés. 

4. Affaires pour prise de décision 

4.1. Reconnaissance de l’engagement parental 

M. Sébastien Pomerleau indique que la Fédération des comités de parents du Québec a lancé une 
nouvelle initiative pour valoriser l’implication parentale, soit la semaine nationale de l’engagement 
parental en éducation qui aura lieu du 28 mai au 4 juin. À cet effet, les comités de parents sont invités 
à transmettre à la FCPQ le nom des parents qui ont contribué de manière significative aux activités du 
comité. Les lauréats seront soulignés lors du colloque annuel de la FCPQ le 28 mai prochain. 

ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec a établi une politique de 
reconnaissance de l’engagement parental; 

ATTENDU QUE la catégorie Argent vise à honorer un parent qui, par son engagement, par son influence 
et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans les instances de participation parentale 
de son comité de parents, de son centre de services scolaire ou par son implication nationale ; 

ATTENDU QUE la catégorie Argent permet de nommer un parent engagé en tant que lauréat du comité 
de parents; 

ATTENDU QUE Stéphane Lapierre, par un parcours considérable qui a permis de construire une relation 
tournée vers l’ouverture et la collaboration avec le centre de service scolaires en plus d’avoir toujours 
eu comme visée de valoriser l’implication de tous les parents, démontre toutes les qualités 
récompensées par l’attribution de ce prix ; 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par M. Sébastien Boucher de proposer que le prix 
Argent de la Fédération des comités de parents du Québec soit remis à M. Stéphane Lapierre pour 
l’année 2022. 

Adopté à l’unanimité 

4.2. Modalités de désignation des membres parents d’un élève au conseil 
d’administration 

M. Sébastien Pomerleau mentionne que le règlement sur la désignation des membres du conseil 
d’administration encadre la procédure d’élection. Toutefois, certaines modalités sont à la discrétion du 
comité de parents. À ce sujet, M. Pomerleau fait un retour sur les propositions de modalités présenter 
la semaine passée. Celles-ci concernent le responsable du processus de désignation, la date des 
élections ainsi que le déroulement de l’élection. 
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Les modalités entourant le processus du 2e tour d’élection et les élections en cours d’année seront 
présentées ultérieurement. Celles-ci ne seront pas appliquées avant l’année prochaine. 

Il est proposé par Mme Clémence Morin appuyée par M. Guillaume Turgeon d’adopter les modalités 
de désignation des membres parents d’un élève au conseil d’administration telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité 

5. Présentation sans prise de décision 

5.1. Suivi budgétaire 

Mme Clémence Morin présente brièvement le suivi budgétaire.  

6. Information des représentants et des comités 

6.1. Président 

M. Sébastien Pomerleau mentionne qu’à partir de maintenant, c’est la plateforme Teams qui sera 
désormais utilisée pour les rencontres virtuelles. 

Il mentionne également que le 31 mars dernier a eu lieu le rassemblement des OPP pour échanger sur 
le fonctionnement des différents OPP. Une participante a démontré de l’intérêt pour rédiger un 
questionnaire qui sera transmis aux parents des autres OPP. 

Il y aura une rencontre des présidents de comités de parents le 28 avril prochain.  

M. Pomerleau indique également que la formation sur l’assemblée des parents du 26 mai sera en 
présentiel à la salle la Chapelle. Il en informera également les présidents des conseils d’établissement. 

Pour les activités de l’an prochain, M Pomerleau invite les parents à manifester leur intérêt pour de 
futures activités. 

6.2. Parents d’élève au conseil d’administration du CSS 

M. Martin Corbeil mentionne que la dernière séance a eu lieu le 29 mars. Il a été question de l’adoption 
de la politique sur le passage du primaire vers le secondaire qui a été approuvée. Il a également été 
question de l’approbation des calendriers scolaires de la formation professionnelle et de la formation 
générale aux adultes. Ensuite, les auditeurs externes ont été choisis pour les prochaines années 
financières. 

M. Corbeil indique que le lancement de consultation sur la structure administrative des établissements 
et des services a débuté. 

6.3. Représentante du comité consultatif des services aux EHDAA 

Mme Isabelle Langlois mentionne qu’il n’y a pas de nouveau n’ayant pas eu de nouvelle rencontre. 
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6.4. Délégués à la FCPQ 

Mme Clémence Morin indique qu’il y avait un conseil général le samedi 9 avril. Mme Morin et M. Trudel 
alimentent le canal Discorde lors de ces rencontres afin de tenir informés les parents.  

Mme Morin mentionne qu’il a été question de la relance des projets éducatifs et de la réussite 
éducative post-COVID.  

Il a également été question du transport scolaire. 

Pour le dernier point, il a été question de la planification stratégique de la Fédération des comités des 
parents. 

6.5. Autres représentants et comités 

M. Sébastien Pomerleau mentionne que le comité sur les frais chargés aux parents s’est rencontré pour 
identifier les premiers commentaires. La prochaine rencontre aura lieu le 3 mai. 

7. Règles de fonctionnement du service de garde – Discussion 

Aucune intervention n’est faite concernant ce point. 

8. Interventions des membres 

Un membre mentionne que des micro-ondes sont de nouveau actifs dans une école et qu’une 
demande a été effectuée auprès de la direction pour transmettre aux parents une directive pour les 
conscientiser sur l’utilisation de ceux-ci. 

Il est également fait mention qu’une meilleure planification et une meilleure organisation autant dans 
la gestion des micro-ondes que du temps pour les dîners seraient bénéfiques autant pour les 
éducatrices que les enfants. 

9. Fermeture de la séance 

9.1. Prochaine réunion – 11 mai 2022 

M. Sébastien Pomerleau confirme que la prochaine réunion aura lieu le 11 mai prochain. 

9.2. Levée de la séance 

La séance est levée à 22h20. 


