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Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, tenue le 5 décembre 2018, à 19 h, 

au siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, 
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe. 

Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs : 

Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc 
Bois-Joli – Sacré-Cœur   Sophie Croteau 
Casavant     Annick Corbeil 
Comité EHDAA    Daniel Malenfant 
De la Croisée     Valérie Daudelin, substitut 
De la Rocade     Nadège Amyot-Marquette 
Douville     Patrick Timmons 
Henri-Bachand    Mélissa Ménard 
Lafontaine     Caroline Viens, substitut 
La Présentation    Sophie Croteau 
Larocque     Sonia Morel 
Notre-Dame     Marie-Josée Continelli 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Emmanuelle Bagg 
Raymond     Marie-Andrée Cyr 
Roméo-Forbes    Brigitte Gaudreau 
Sacré-Cœur     Marilyn Perreault Larochelle 
Saint-Charles-Garnier   Lisane Beauchemin 
Saint-Damase     Mélanie Laviolette 

Janie St-Pierre, substitut 
Saint-Jean-Baptiste    Christian Peiry 
Saint-Joseph-Spénard   Sandra Loiselle 
Saint-Nazaire     Jézabelle Lussier 
Saint-Pierre     Geneviève Henri 
Saint-Sacrement    Catherine Bazinet 
Sainte-Rosalie    Daniel Fontaine 
 
Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs : 

Au Cœur-des-Monts    Nancy Arès 
Des Passereaux    Jean-François Chaput 
Notre-Dame-de-la-Paix   Maxime Lajoie 
Polyvalente Robert-Ouimet   Caroline Rioux 
Roger-LaBrèque    Catherine Toutant 
Saint-Thomas d’Aquin   Martin Demers 
 
Sont absentes, mesdames : 

Des Moissons     Nathalie Comeau 
Fadette     Lucie Laperrière 
 
École 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, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de ce dernier est proposée 
par madame Marilyn Perreault Larochelle et secondée par madame Mélanie 
Laviolette. 
  

3. Élection au poste de secrétaire 

Madame Sophie Croteau propose mesdames Sandra Loiselle et Brigitte Gaudreau. 
Madame Annick Corbeil propose de clore les mises en candidature. Madame 
Gaudreau accepte, madame Loiselle refuse. Madame Croteau propose, secondée 
par madame Sonia Morel, de nommer madame Gaudreau au poste de secrétaire et 
madame Loiselle substitut. 

 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 7 novembre 2018 et 

suivis 

Monsieur Daniel Malenfant propose, secondé par madame Marie-Josée Continelli, 
l’adoption du procès-verbal tel que déposé. 

Suivis :  
Le Secrétariat général apprécie le mode de communication questions/réponses par 
courriel et a répondu à plusieurs questionnements des délégués.  
 
Madame Emmanuelle Bagg explique le fonctionnement de l’élection d’un délégué 
au comité sans faire une AGA extraordinaire (lors d’une vacance). 

 
Au sujet du logo, une rencontre est à venir avec Mme Sagette Gagnon, régisseuse 
aux communications à la CSSH. 
 

5. Parole au public 

Aucun public présent. 

 
6. Présentation de monsieur Dominic Charbonneau du Centre d’intervention 

Jeunesse des Maskoutains (CIMJ) 

Monsieur Charbonneau explique l’avancement du dossier à la suite de sa 
présentation au comité de parents l’an dernier. Depuis, les portes des conseils 
d’établissement se sont ouvertes à la présentation des services du travailleur de rue. 
Les deux directions (CSSH et CIMJ) ont discuté et les services seront offerts dans un 
avenir rapproché lorsque les rôles de chacun auront été déterminés. 
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7. Règles de régie interne 

Des dates en bas de page seront ajoutées. Il est proposé par madame Marie-Josée 
Continelli et secondé par madame Mélanie Laviolette d’inclure les critères de 
sélection des nouveaux membres du comité EHDAA (qui sont au procès-verbal du 
comité de parents de juin 2018) en ajoutant la mention « sous toutes réserves » pour 
permettre une souplesse.  

 
Afin d’alléger les procédures, il est proposé par monsieur Daniel Malenfant et 
secondé par madame Continelli, d’abolir les secondeurs. 
 
Une nouvelle version pour adoption sera présentée en janvier aux délégués. 

 
8. Périodes des discussions, d’échanges et d’informations 

Portail Mozaik : La non-utilisation du portail par plusieurs enseignants au secondaire 
questionne les membres. Une déléguée qui est enseignante nous informe que 
l’utilisation de cet outil est sur une base volontaire et que la direction de l’école peut 
en faire la promotion ou pas. Il peut être aussi non utilisé afin d’exercer également 
une certaine pression syndicale. Cela permet aussi de ne pas alourdir leur tâche. Il 
est suggéré de prendre la voie des conseils d’établissement pour en discuter en 
indiquant que c’est une préoccupation de l’ensemble des délégués.  
 
Logo : Une invitation est lancée aux membres de partager leurs idées et les valeurs 
qu’ils voudraient voir représentées dans ce logo. Ils peuvent les envoyer directement 
par courriel à la présidente. 

 
Madame Emmanuelle Bagg apprécie que les délégués avisent de leur absence et les 
remercie de leur présence, ainsi que les substituts. Elle mentionne également que 
l’Expo-Carrière de décembre apportera probablement un changement de date du 
comité l’an prochain, afin d’éviter le conflit d’horaire de certains membres.  
 
8.1. Fête des bénévoles 
Madame Annick Corbeil dresse un historique de cet événement pour le bénéfice des 
nouveaux délégués. Mesdames Emmanuelle Bagg, Sandra Loiselle et Catherine 
Toutant ont participé à la première rencontre du comité consultatif. Une suggestion 
est ressortie de cette rencontre, soit d’honorer le bénévole choisi dans le cadre d’un 
événement dans son école. On suggère que le comité de parents puisse être présent 
(représenté par son délégué) et offre une reconnaissance à ce bénévole. 
 
Après discussion, les délégués privilégient, par souci d’équité, l’idée d’honorer le 
bénévole dans son milieu et de conserver la tenue d’une soirée pour tous. 
 
Il est proposé par Sonia Morel d’en faire la proposition au comité consultatif. 
 
La deuxième rencontre du comité aura lieu le mercredi 9 janvier à 13 h 30 à la CSSH. 
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8.2. Formations 
Retour sur la formation : Le projet éducatif. Un modèle a aussi été envoyé aux 
membres pour guider les conseils d’établissement.  
 
Il est suggéré de préparer des capsules pour informer les parents intéressés, mais 
pas toujours disponibles pour assister à des formations.  
 
Les commissaires représentant le comité de parents et la présidente ayant démontré 
leur intérêt sont inscrits au Boot Camp du 18 et 19 janvier 2019. 
 
Le 24 janvier à l’auditorium de la PHD aura lieu une formation sur le conseil 
d’établissement. Le comité veut connaître les sujets qui intéressent les membres. Les 
rôles et responsabilités de chacun des différents groupes ainsi que les adoptions et 
les approbations sont des sujets nommés. L’invitation est lancée à tous les membres 
des conseils d’établissement. 
 
La pièce de la troupe de Théâtre Parminous, « Je courais, je courais, je courais… » 
traitant de la détresse parentale est maintenant disponible. La Fédération de la 
Famille Richelieu-Yamaska est intéressée à financer la présentation de cette pièce 
qui a été mise sur pied à la suite des consultations réalisées auprès de nos membres 
ainsi qu’auprès de ceux de la CS des Patriotes. Une possibilité d’offrir deux 
représentations, une dans la MRC des Maskoutains et l’autre dans la MRC d’Acton, 
est évoquée. 
 
Monsieur Daniel Malenfant propose que les démarches se poursuivent. Les dates et 
les disponibilités des salles restent à valider.  
 

9. Retour sur les différents comités 

9.1. CCEHDAA 
Pas de réunion depuis le dernier comité de parents. 

 
9.2. FCPQ 
Mesdames Mélanie Laviolette et Marilyn Perreault Larochelle ont assisté au dernier 
Conseil général. Elles ont eu une présentation de l’Espace Parents sur le passage du 
primaire au secondaire. En plénière, les participants ont discuté des préoccupations 
des parents en éducation et des programmes ainsi que des projets particuliers offerts 
par les écoles. On invite les membres au Colloque du 1er juin 2019, à Boucherville. 

 
9.3. Comité du transport 
Madame Sophie Croteau nous informe que la rentrée scolaire s’est déroulée sans 
problème. Le transport collectif se poursuit et l’urgence-neige précise la même 
procédure que par les années passées. Aussi, les frais liés aux places disponibles 
pour une deuxième adresse dans le même quartier sont abolis. 

 
9.4. Prévention violence à l’école 
Aucune rencontre. 
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9.5. Comité culturel 
Aucune rencontre. 

 
10. Rapport de la trésorerie 

La présidente informe les membres que les deux moments de l’année pour faire une 
demande de remboursements sont en janvier et en juin. Pour le remboursement des 
frais de gardiennage, un formulaire sera envoyé à tous. Pour un meilleur suivi des 
dépenses, une comptabilité mensuelle sera tenue. 

 
11. Rapport des commissaires représentant le comité de parents 

L’assermentation des nouveaux commissaires représentant le comité de parents a 
eu lieu le 20 novembre dernier. Les élections aux comités également. Il y a eu 
démission d’un commissaire élu, alors le conseil procédera à la nomination d’un 
nouveau commissaire. Le comité de parents sera consulté. 

 
12. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

13. Prochaine séance 

Elle aura lieu le 9 janvier 2019, à 19 h.  
 
14. Levée de la séance 

Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 21 h 44. 
 
 
 

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  Brigitte Gaudreau 

Secrétaire 
 


