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Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, tenue le 6 février 2019, 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     Manon Gauthier 
De la Rocade     Nadège Amyot-Marquette 
Des Passereaux    Jean-François Chaput 
Douville     Patrick Timmons 
Fadette     Jean-François Viau, substitut 
Henri-Bachand    Mélissa Ménard 
La Présentation    Sophie Croteau 
Larocque     Sonia Morel 
Notre-Dame     Marie-Josée Continelli 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Emmanuelle Bagg 
Polyvalente Robert-Ouimet   Caroline Rioux 
Raymond     Marie-Andrée Cyr 
Roger-LaBrèque    Catherine Toutant 
Roméo-Forbes    Brigitte Gaudreau 
Sacré-Cœur     Marilyn Perreault Larochelle 
Saint-Damase     Janie St-Pierre, substitut 
Saint-Joseph-Spénard   Sandra Desmarais, substitut 
Saint-Nazaire     Julie Leclerc, substitut 
Saint-Pierre     Geneviève Henri 
Saint-Sacrement    Catherine Bazinet 
Saint-Thomas d’Aquin   Martin Demers 
 
Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs : 

Au Cœur-des-Monts    Nancy Arès 
Des Moissons     Nathalie Comeau 
Lafontaine     Caroline Viens 
Notre-Dame-de-la-Paix   Maxime Lajoie 
Saint-Charles-Garnier   Lisane Beauchemin 
Saint-Jean-Baptiste    Christian Peiry 
 
Est absent : 

Sainte-Rosalie    Daniel Fontaine 
 
 
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 02, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède à 
l’ouverture de la séance. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Après la présentation de l’ordre du jour, l’adoption de ce dernier est proposée par 
madame Catherine Toutant. 
  

3. Présentation de madame Karina St-Germain sur la Politique 219 et critères 
d’admission et d’inscription 2019-2020 

Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs aux jeunes et 
responsable de l’organisation scolaire, présente la Politique 219 et les critères 
d’admission et d’inscription 2019-2020. 
 
Un avis doit être présenté avant le 9 février 2019. 
 

4. Présentation de madame Karina St-Germain sur la répartition des services 
éducatifs en classe régulière 2019-2020 

Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs aux jeunes et 
responsable de l’organisation scolaire, présente la répartition des services éducatifs 
en classe régulière 2019-2020. 

Un avis doit être présenté avant le 15 février 2019. 

5. Maternelle 4 ans 

Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs aux jeunes et 
responsable de l’organisation scolaire, présente la proposition concernant les 
maternelles 4 ans pour l’année 2019-2020. 

Un avis doit être présenté avant le 15 février 2019. 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 9 janvier 2019 et suivis 

Corrections : 

Point 9.1 : Formation : Changer le lieu auditorium pour le centre de documentation. 

Point 12 : Parole aux commissaires représentant le comité de parents 

Les points discutés sont les suivants : 

• Action collective – frais chargés aux parents; 
• Élections à l’exécutif; 
• Code d’éthique et de déontologie; 
• Achat regroupé d’équipement usagé; 
• Politique 219 – Placement de la clientèle. 

 

Madame Sonia Morel propose l’adoption du procès-verbal tel que modifié. 
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Suivis : 
Portail Mozaik 
À la PRO, l’utilisation de Mosaik connait quelques problèmes au niveau de la 
plate-forme de connexion des élèves. 
À la PHD, le moyen a été nommé dans le cadre du PEVR. 
À Raymond, le courriel est priorisé et compte tenu du plus petit nombre, cela 
fonctionne bien. 

7. Parole au public 

Aucun public présent. 

Une déléguée rapporte des préoccupations de parents. 

Concernant le groupe de hockey de l’école Casavant, il parait que les élèves doivent 
se déplacer avec tout leur matériel à pied jusqu’à l’aréna, tandis que l’école Fadette 
aurait une navette de fournie. Une commissaire représentant le comité de parents 
s’engage à poser la question. 

Préoccupation au niveau de l’absentéisme des élèves malades de l’école Casavant. 
Ils se demandent si ça serait dû aux problèmes reliés au dégât d’eau. Même 
engagement de suivi de la part des commissaires. 

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

8.1. Formations 
 

Mesdames Annick Corbeil, Marie-Josée Continelli et Emmanuelle Bagg font un 
retour sur leur participation au Boot Camp du 18 et 19 janvier 2019. La 
documentation sera transférée aux deux commissaires représentant le comité de 
parents absents à la formation. La présidente mentionne qu’elles ont eu besoin 
de réserver une seule chambre pour les trois. 

 
Dû à la fermeture des écoles de la Commission scolaire ainsi que les activités de 
la soirée du 24 janvier, la formation sur le conseil d’établissement aura lieu le 
mercredi 13 février 2019, à 19 h, au centre de documentation de la PHD. 
 
Effets scolaires : Discussion concernant les marques qui ne sont plus inscrites 
sur les listes. Plusieurs membres mentionnent les moyens que les écoles ont 
pour exprimer les meilleurs choix, sans toutefois être obligatoires. 
 

9. Retour sur les différents comités 

9.1. CCEHDAA 
 

Le président a fait un point sur l’assiduité d’assister aux réunions, car il y a eu 
beaucoup d’absence cette année. Lors des trois prochaines rencontres, ils 
recevront la visite d’invités. Les sujets abordés seront : « adapter ou modifier », 
« le chien-guide » et « l’adaptation du transport » (qui est très long pour certains 
enfants). 
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Création de deux comités, dont un pour la l’élaboration d’un guide sur le 
CCEHDAA. Une demande a été envoyée pour savoir si c’est possible de 
transmettre l’information de façon générale dans les écoles. 

 

Élection d’une trésorière : c’est madame Marie-Josée Continelli qui occupera le 
poste. 

 

Le comité sera présenté d’office lors de tous les plans d’intervention de la 
CSSH. 

 
9.2. FCPQ 

 

Aucune rencontre. Le colloque est le 1er juin 2019, à Boucherville. Afin de bien 
budgéter, madame la présidente demande aux membres de vérifier leur intérêt.  

 
9.3. Comité du transport 

 

Aucune rencontre. 
 

9.4. Prévention violence à l’école 
 

Madame la présidente mentionne qu’elle a été informée que ce comité n’existait 
plus. 

 
9.5. Comité culturel 

 

Quatre rencontres sont au calendrier, dont la première le 7 février. 
 

9.6. Sélection pour le comité CCEHDAA 
 

Une rencontre aura lieu prochainement. Il est suggéré qu’un membre du 
CCEHDAA soit présent sans avoir le droit de vote pour s’assurer que la 
procédure est respectée. 

 
9.7. Reconnaissance des bénévoles 
 

Une rencontre aura lieu prochainement. 
 
10. Rapport de la trésorerie 

Le rapport des dépenses sera présenté à la prochaine séance. 
 
11. Rapport des commissaires représentant le comité de parents 

Nomination de la nouvelle commissaire de la circonscription 6, madame Ghislaine 
Petit. 
 

Acceptation de premiers coûts dus au dégât d’eau à l’école secondaire Casavant. 
 

Signature d’un appel d’offres d’achats regroupés. 
 

Acceptation de deux dépassements de coûts aux écoles Bois-Joli – Sacré-Cœur et 
Saint-Charles Garnier. 
 

Acceptation d’ententes locales syndicales. 
 

Discussions autour de la nouvelle école secondaire qui a été octroyée par le 
Ministère. 
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12. Correspondance 

À la suite de la démission de madame Julie Berthiaume de l’école Lafontaine, sa 
substitut, madame Caroline Viens a informé la présidente qu’elle ne pourrait pas tenir 
ce rôle, car dorénavant elle enseigne tous les mercredis pour les 15 prochaines 
semaines.  

 
13. Prochaine séance 

 Elle aura lieu le 13 mars 2019, à 19 h.  
 
14. Levée de la séance 

 Madame Emmanuelle Bagg lève la séance à 22 h 16. 
 
 
 

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 
 


