Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité de parents
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe, tenue le 17 octobre 2018, à 19 h,
au centre de documentation de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme,
2700, avenue T.-D.-Bouchard, Saint-Hyacinthe.
Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs :
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli—Sacré-Cœur
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
De la Rocade
Des Passereaux
Douville
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Charles-Garnier
Saint-Damase
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph-Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Sainte-Rosalie
Saint-Sacrement

Virginie Leblanc
Sophie Croteau
Annick Corbeil
Yannick Fortin
Manon Gauthier
Nadège Amyot-Marquette
Jean-François Chaput
Patrick Timmons
Sophie Croteau
Sonia Morel
Marie-Josée Continelli
Maxime Lajoie
Emmanuelle Bagg
Caroline Rioux
Catherine Toutant, substitut
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
André Déry
Marilyn Perreault-Larochelle
Lisane Beauchemin
Mélanie Laviolette
Janie St-Pierre, substitut
Christian Peiry
Sandra Loiselle
Jézabelle Lussier
Geneviève Henri
Daniel Fontaine
Catherine Bazinet

Avaient avisé de leur absence, madame et monsieur :
Lafontaine
Saint-Thomas-d’Aquin

Julie Berthiaume
Martin Demers

Sont absentes ou absents, mesdames et monsieur :
Au Cœur-des-Monts
Des Moissons
Fadette
Henri-Bachand
Lafontaine

Marie-Ève Boulianne
Nathalie Comeau
Lucie Laperrière
Mélissa Ménard
Julie Berthiaume

Écoles n’ayant aucun représentant :
Assomption, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Hugues – Saint-Marcel.
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1.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 05, monsieur Dominic Châtelain, président, constate le quorum et procède à
l’ouverture de la séance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de ce dernier est proposée
par madame Caroline Rioux et secondée par madame Sophie Croteau.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 5 septembre 2018
L’adoption du procès-verbal du 5 septembre 2018 est proposée par madame Mélanie
Laviolette et secondée par madame Virginie Leblanc.

4.

Visite annuelle de monsieur Richard Flibotte, président et madame Caroline
Dupré, directrice générale
Monsieur Richard Flibotte prend d’abord la parole, il remercie les parents de
s’impliquer et de faire partie des collaborateurs de la Commission scolaire. Il explique
le fonctionnement du conseil des commissaires, dont il est le président. Il traite
plusieurs dossiers en cours d’année, mais il y a un dossier qui a spécialement
interpelé le conseil des commissaires cette année, c’est le Plan d’engagement vers
la réussite (PEVR), qui remplace le plan stratégique de la Commission scolaire. Ce
projet a pour but d’aider nos jeunes à la réussite et à la persévérance. Tous les
comités ont été consultés pour l’élaboration du PEVR de la Commission scolaire et
celui-ci a été adopté.
Madame Caroline Dupré prend ensuite la parole et se présente. Elle énumère les
objectifs et critères du Plan d’engagement vers la réussite. Le ministère avait proposé
deux orientations obligatoires à inclure dans le PEVR et cinq objectifs à atteindre. En
fonction des réflexions et grâce aux sondages, certains besoins spécifiques ont été
identifiés. Au primaire, il y a eu l’ajout d’un objectif en lien avec la lecture et on désire
mesurer l’impact du passage primaire/secondaire. Au secondaire, on ajoute un
objectif par rapport à l’écriture de la 2e secondaire et de la 5e secondaire. Le PEVR
et le projet éducatif s’échelonneront jusqu’en 2022.

5.

Présentation de la régie interne
Monsieur Dominic Châtelain demande s’il y a des questions en lien avec la régie
interne qui a été remise aux membres. Madame Annick Corbeil, demande s’il est
possible de prendre la version 2017 et d’apporter les modifications nécessaires et de
l’adopter lors de la prochaine rencontre pour qu’elle soit à jour. Elle propose
également de créer un comité afin de tenir la régie interne à jour et madame
Emmanuelle Bagg la seconde. Madame Sophie Croteau suggère donc que tout le
monde révise la régie interne de son côté et qu’on apporte les modifications
nécessaires à la prochaine rencontre.
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6.

Nomination de deux membres du CCEHDAA pour l’année 2018-2019
Le CCEHDAA est un comité à part, composé de membres qui ne font pas
nécessairement partie du comité de parents. Ce comité s’apparente au comité de
parents, mais il est spécialisé pour les élèves en difficulté d’apprentissage ou
présentant un handicap. Les élections ont été faites et le comité est formé et approuvé
depuis la dernière rencontre, mais une personne a démissionné cette semaine. Lors
des élections des membres, on avait gardé des gens sur une liste d’attente pour
remédier à la situation advenant le cas où quelqu’un se désiste. De ce fait, ce sont
mesdames Karine Drapeau et Marie-Josée Continelli qui sont les prochaines sur la
liste, mais leur candidature doit être approuvée au comité de parents.
Madame Mélanie Laviolette propose les deux candidatures et madame Sonia Morel
la seconde.

7. Parole au public
Madame Marie-Josée Continelli prend la parole pour souligner l’implication de
madame Lucie Laperrière depuis plusieurs années. Elle a malheureusement dû
remettre sa démission et on voudrait souligner son engagement et son implication. On
suggère de faire parvenir une petite carte signée de tous.
Monsieur Dominic Châtelain annonce sa démission au comité de parents.
8. Période d’élections
8.1 Nomination d’un président d’élection
Madame Marie-Josée Continelli propose monsieur Daniel Camirand comme président
d’élection et elle est secondée par madame Emmanuelle Bagg.
8.2 Nominations des scrutateurs (2)
Madame Sophie Croteau propose monsieur Dominic Châtelain et Me Marie-Claude
Laplante et elle est secondée par madame Sandra Loiselle.
8.3 Approbation de la procédure d’élection
Monsieur Camirand présente la procédure d’élection. Monsieur Jean-François Chaput
propose l’approbation de la procédure d’élection.
8.4 Élection au poste de président(e) (avant le 31 octobre 2018)
Monsieur Daniel Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marie-Josée
Continelli présente madame Emmanuelle Bagg et madame Marilyn PerreaultLarochelle présente madame Sophie Croteau. Madame Annick Corbeil propose la fin
de la mise en candidature. Madame Croteau refuse le poste et madame Bagg
l’accepte. Monsieur Jean-François Chaput propose donc la candidature de madame
Bagg et madame Mélanie Laviolette le seconde.
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8.5 Élection des postes de vice-présidents (es) (2 postes)
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marie-Josée Continelli
propose madame Mélanie Laviolette et monsieur Daniel Fontaine. Madame Sophie
Croteau propose monsieur Jean-François Chaput et madame Caroline Rioux propose
madame Croteau. Madame Sonia Morel propose la fin de la mise en candidature.
Madame Croteau de même que monsieur Chaput refusent le poste. Monsieur
Fontaine ainsi que madame Laviolette acceptent. Madame Annick Corbeil propose,
madame Croteau la seconde, et il est résolu de nommer ces personnes.
8.6 Élection ou reconduction du poste de secrétaire
Madame Emmanuelle Bagg demande à l’assemblée si quelqu’un se propose pour être
secrétaire. Madame Mélanie Laviolette mentionne que ça pourrait être un parent
bénévole, car rien ne l’empêche dans la régie interne. Madame Marie-Josée Continelli
suggère à son tour d’y réfléchir d’ici la prochaine rencontre. Madame Annick Corbeil
se questionne plutôt sur le plan financier et demande si on a reçu la confirmation que
le 1 895 $ de l’année dernière serait reconduit au compte cette année. Monsieur
Daniel Camirand confirme que le surplus de l’an dernier sera remis à la révision
budgétaire. On propose de changer de personne à chaque séance. Madame Sophie
Croteau mentionne quant à elle qu’on est moins assidu à la rencontre quand on doit
prendre des notes en même temps et que si le budget le permet, qu’on devrait
poursuivre avec une secrétaire engagée. Madame Mélanie Laviolette demande alors
où l’on va couper. Monsieur Yannick Fortin suggère d’alterner entre deux secrétaires.
Madame Catherine Toutant demande si ce serait possible d’engager une étudiante ou
une stagiaire à la place et monsieur Camirand mentionne qu’il faut passer par le
processus d’engagement auprès de la CSSH. Madame Bagg propose de regarder les
possibilités et d’y penser jusqu’à la prochaine rencontre. Monsieur Camirand suggère
de consulter madame Sylvie Girard, la directrice du Service des ressources
financières de la Commission scolaire pour regarder le budget.
8.7 Élection au poste de trésorier
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marie-Josée Continelli
propose monsieur Christian Peiry et madame Annick Corbeil propose
madame Virginie Leblanc. Madame Caroline Rioux propose la fin de la mise en
candidature. Madame Virginie Leblanc accepte et monsieur Peiry refuse. Madame
Catherine Toutant, secondée par madame Rioux, propose et il est résolu de nommer
madame Leblanc.
8.8 Élection d'un commissaire représentant le CCEHDAA pour 2018-2020
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures et nomme la candidature de
monsieur Yannick Fortin, car celle-ci est suggérée par le comité EHDAA.
Madame Sandra Loiselle propose la clôture de la mise en nomination. Monsieur Fortin
accepte le poste. Madame Catherine Toutant propose et il est résolu de nommer
monsieur Fortin et elle est secondée par madame Caroline Rioux.

Page 4 sur 6

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Comité de parents
8.9 Élection d'un commissaire représentant le comité de parents pour le
primaire pour 2018-2020
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marie-Josée Continelli
propose sa propre candidature. Madame Virginie Leblanc propose la candidature de
madame Sophie Croteau. Fermeture de la mise en candidature proposée par madame
Catherine Toutant. Madame Croteau accepte la mise en candidature et madame
Continelli aussi, il faut donc procéder par vote secret. Madame Croteau prend d’abord
la parole pour se présenter et expliquer sa candidature. Madame Continelli prend la
parole à son tour. Monsieur Camirand demande à l’assemblée de voter. Les
scrutateurs récupèrent les votes et font le décompte. Madame Continelli est élue.
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu de nommer
Mme Continelli.
8.10 Élection d'un commissaire représentant le comité de parents pour le
secondaire pour 2018-2020
Monsieur Daniel Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Mélanie
Laviolette propose madame Annick Corbeil. Madame Sonia Morel propose la
fermeture de la mise en candidature. Madame Nadège Amyot-Marquette propose et
il est unanimement résolu de nommer Mme Annick Corbeil.
8.11 Élection d'un commissaire représentant le comité de parents – autre pour
2018-2020
Monsieur Daniel Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marilyn
Perreault-Larochelle propose madame Sophie Croteau, madame Annick Corbeil
propose monsieur Daniel Fontaine, madame Mélanie Laviolette propose
monsieur Jean-François
Chaput,
madame
Emmanuelle
Bagg
propose
mesdames Nadège Amyot-Marquette et Geneviève Henri. Madame Continelli
propose la fermeture des mises en candidature. Tous refusent, sauf madame Sophie
Croteau qui accepte. Monsieur Chaput propose et il est unanimement résolu de
nommer Mme Sophie Croteau.
8.12 Élection des deux délégués(es) à la FCPQ
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Annick Corbeil
propose madame Mélanie Laviolette. Madame Sophie Croteau propose mesdames
Sonia Morel, Sonia Gauthier, Caroline Rioux et Catherine Toutant. Madame Marilyn
Perreault-Larochelle propose sa propre candidature. Monsieur Maxime Lajoie propose
la fermeture de mise en candidature. Mesdames Perreault-Larochelle et Laviolette
acceptent, les autres refusent. Madame Perreault-Larochelle prend la parole. Madame
Laviolette prend ensuite la parole. On procède au vote. Madame Laviolette est élue et
par le fait même, madame Perreault-Larochelle accepte le poste de substitut. Madame
Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu de nommer Madame Laviolette
au poste de délégué et Madame Perreault-Larochelle au poste de substitut.
8.13 Élection au poste de représentant aux communications
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Sophie Croteau
propose madame Geneviève Henri. Madame Corbeil propose la clôture de la mise en
candidature. Madame Henri accepte le poste. Madame Caroline Rioux propose et il
est unanimement résolu de nommer Madame Henri à ce poste.
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8.14 Nomination du représentant au comité consultatif du transport scolaire
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Marilyn PerreaultLarochelle propose madame Sophie Croteau. Madame Catherine Toutant propose la
fin de la période de candidature. Madame Croteau accepte le poste. Madame Manon
Gauthier propose sa candidature comme substitut. Madame Catherine Toutant
propose et il est unanimement résolu de nommer ces personnes aux postes qu’elles
ont acceptés.
8.15 Nomination du représentant au comité de prévention de la violence à l’école
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Mélanie Laviolette se
propose. Madame Marie-Josée Continelli se propose comme substitut. Fermeture de
la mise en candidature proposée par madame Manon Gauthier. Madame Toutant
propose et il est unanimement résolu de nommer ces personnes aux postes qu’elles
ont acceptés.
8.16 Nomination du représentant au comité culturel
Monsieur Camirand ouvre la période de candidatures. Madame Sophie Croteau
propose madame Virginie Leblanc. Madame Emmanuelle Bagg propose madame
Nadège Amyot-Marquette. Madame Sophie Croteau propose madame Sandra
Loiselle. Madame Annick Corbeil propose la fin des candidatures. Madame Loiselle
refuse. Madame Amyot-Marquette accepte, mais avec un substitut. Madame Leblanc
refuse. Madame Corbeil se propose comme substitut. Madame Mélanie Laviolette
propose et il est unanimement résolu de nommer ces personnes aux postes qu’elles
ont acceptés.
9. Levée de la séance
À 22 h 12, monsieur Jean-François Chaput secondé par madame Manon Gauthier,
proposent la levée de la séance.

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE PARENTS
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.

Emmanuelle Bagg
Présidente

Stéphanie Forget
Secrétaire
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