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 4 septembre 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 :
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Casavant
Comité EHDAA
De la Croisée
Des Passereaux
Douville
Fadette
Lafontaine
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
Roger-LaBrèque
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph – Spénard
Sainte-Rosalie

Nancy Arès
Virginie Leblanc
Annick Corbeil
Daniel Malenfant
Manon Gauthier
Jean-François Chaput
Patrick Timmons
Jean-François Viau (substitut)
Diane Lépine
Marie-Josée Continelli
Geneviève Lamothe (substitut)
Emmanuelle Bagg
Caroline Rioux
Marie-Andrée Cyr
Catherine Toutant
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Christian Peiry
Sandra Loiselle
Sandra Desmarais
Daniel Fontaine

Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs :
Bois-Joli – Sacré-Cœur
De la Rocade
La Présentation
Larocque
Saint-Pierre
Saint-Thomas d’Aquin

Sophie Croteau
Nadège Amyot-Marquette
Sophie Croteau
Sonia Morel
Geneviève Henri
Martin St-Pierre

Sont absentes, mesdames :
Des Moissons
Saint-Charles-Garnier
Saint-Nazaire
Saint-Sacrement

Nathalie Comeau
Lisane Beauchemin
Jézabelle Lussier
Catherine Bazinet

École n’ayant aucun représentant :
Assomption, Henri-Bachand, Plein-Soleil, René-Saint-Pierre, Saint-André
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1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance;
À 19 h, madame Emmanuelle Bagg, présidente, souhaite la bienvenue aux
membres. Elle en constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.
2.0 Adoption de l’ordre du jour;
Madame Catherine Toutant propose l’adoption du procès-verbal tel que déposé.
3.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 5 juin 2019 et suivis;
L’adoption est proposée par madame Sandra Loiselle.
Suivis : aucun suivi.
4.0 Distinction Reconnaissance 2018-2019;
Présentation des nominées, avec photo, présentée au colloque de la FCPQ.
Le choix 2018-2019 fut l’OPP Sainte-Madeleine de l’école Saint-Joseph-Spénard.
Chacun des membres présents a été présenté et a reçu un certificat de la part de la
FCPQ.
Une photo fût prise et sera diffusée sur la page Facebook du comité de parents.
5.0 Parole au public;
La présidente sortante de l’OPP de l’école Saint-Joseph – Spénard parle de son
expérience et des activités réalisées. Pour les délégués qui auraient des questions,
elle nous donne le courriel de l’OPP, oppstmadeleine@gmail.com,.
6.0 Assemblée générale des parents;
Étant donné le problème de son, la capsule de la FCPQ sur l’assemblée générale
de parents n’a pas pu être présentée. La présidente fera parvenir l’information par
courriel à tous. Un document de référence a été remis aux délégués.
La présidente fait le tour des délégués pour faire connaitre les dates des AGA. Elle
demande à ce que les délégués n’ayant pas de date encore, vérifient avec leur
secrétariat afin de s’assurer d’aller présenter le bilan du CP. Suite aux élections,
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faire parvenir à la présidente, le nom du délégué et du substitut 2019-2020, le plus
rapidement possible.
7.0 Nomination des membres du CCEHDAA pour l’année 2019-2020;
Madame Emmanuelle Bagg demande à madame Marilyn Perreault Larochelle son
retrait de la séance puisqu’elle fait partie des candidates.
La présidente résume la rencontre du 21 août dernier du sous-comité pour la
nomination des membres. Cette année, nous avons reçu 8 candidatures. Elle
rappelle les critères qui les ont aidées à faire leurs choix.
Madame Sandra Loiselle fait un résumé des candidatures reçues et fait ressortir les
points forts de chacune.
Suite à l’intervention d’une déléguée, la présidente s’engage à faire le suivi pour
s’assurer qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêts parmi les nominées.
Après discussions, monsieur Jean-François Viau, propose aux postes de membres,
pour un mandat de 2 ans : Mesdames, Caroline Lussier, Julie Vaillancourt,
Emmanuelle Provost, Marilyn Perreault Larochelle et Tania Gagné.
8.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations;
8.1 Retour sur la dernière année
La présidente, madame Emmanuelle Bagg, fait le bilan de sa première année
en poste. Elle est très heureuse des échanges et de la collaboration avec les
membres et la Commission scolaire. Elle passe en revue les objectifs qu’elle
voulait promouvoir pour l’année 2018-2019. Certaines procédures de
fonctionnement seront améliorées, dont le poste de trésorerie. Elle revient sur
le processus pour l’augmentation du budget du comité de parents. Elle confirme
que celui-ci n’a pas été augmenté en 2018-2019 et que nous terminons l’année
avec un déficit.
8.2 Bilan de l’année;
La présidente présente le bilan des activités de l’année 2018-2019. Le fascicule
pourra être présenté et remis lors des AGA.
8.3 Formation 2019-2020;
Conseil d’établissement : la formation offerte en collaboration avec la CSSH,
sera le 23 octobre 2019, à 19 h, à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Une
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invitation sera envoyée à tous les membres des conseils d’établissement. La
présidente, madame Emmanuelle Bagg, demande leur participation ainsi que
d’en faire la promotion.
FCPQ : Les membres prennent connaissance de la liste des formations offertes
en 2019-2020.
9.0 Retour sur les différents comités;
9.1 CCEHDAA;
Monsieur Daniel Malenfant résume les réunions tenues lors de l’année scolaire
2018-2019. Il parle aussi du guide en préparation et de la page Facebook. Un
membre de ce comité explique les démarches des parents EHDAA pour que
soit remis au moment du PIA, le fascicule du comité EHDAA.
9.2 FCPQ;
Madame Mélanie Laviolette résume les réunions tenues lors de l’année scolaire
2018-2019.
2019-2020 : La déléguée parle des lundis formation et actualité en direct sur la
page Facebook que met en place la FCPQ
Elle parle également des prochaines consultations qui auront lieu dans les
prochaines semaines.
En lien avec le projet de loi sur le changement de gouvernance des
commissions scolaires, certains délégués ont avisé la FCPQ que leur comité
de parents avait des pressions de leur CS pour se positionner pour le maintien
de celles-ci. La FCPQ demande d’avoir les détails du projet de loi avant de
prendre position.
9.3 Transport;
La déléguée est absente.
9.4 Communication;
La déléguée est absente. En 2019-2020, la création du logo se poursuivra.
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9.5 Culturel;
La déléguée est absente.
9.6 Sous-comité CCEHDAA;
Ajout au formulaire modifié en 2018-2019. En effet, il faudra ajouter le numéro
de téléphone du parent ainsi qu’une case avec l’inscription aucun conflit
d’intérêts.
Madame la présidente enverra les lettres d’acceptation aux parents nominés.
9.7 Reconnaissance des bénévoles;
Les membres font un résumé des remises effectuées dans les écoles.
Point pour : Activités de remises telles qu’hommage, fête, soulignement avec
les élèves, etc.
Point contre : Plusieurs écoles ont retardé de remettre le nom de leur bénévole,
alors plusieurs allers-retours ont dû être faits pour l’achat du matériel et la
distribution des cadeaux. On mentionne que cela a retardé la comptabilisation
des dépenses.
10.0 Rapport de la trésorerie;
Madame Virginie Leblanc explique sa démarche pour avoir les informations
manquantes pour compléter plus rapidement le bilan financier du CP. Une
rencontre a eu lieu entre monsieur Daniel Camirand et mesdames Sylvie Giard,
Virginie Leblanc et Emmanuelle Bagg afin de revisiter la procédure de la trésorerie
et de l’augmentation du budget du comité de parents. La présidente explique la
situation et les stratégies identifiées pour l’avenir, afin de faciliter le travail de la
trésorière et empêcher qu’une personne occupant ce poste se sente dans
l’incapacité d’occuper sa fonction à son plein potentiel, comme cela a été le cas
cette année. Madame Emmanuelle Bagg nous présente, en détail, le fichier des
dépenses du comité de parents. Elle explique la démarche qu’elle doit
entreprendre pour faire augmenter le budget du CP dans la prochaine année,
indiquant qu’il y aura une rencontre avec l’administration à ce sujet.
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11.0

Rapport des commissaires représentant le comité de parents;
Madame Annick Corbeil parle des changements de chaises des directions d’école.
Elle nous explique le surplus d’élèves dans la Commission scolaire de SaintHyacinthe. Elle mentionne la cotisation de la CSSH au montant de 75 000 $ pour
la FCSQ.

12.0

Correspondance;
Aucune correspondance.

13.0

Prochaine séance;
La prochaine séance sera le 9 octobre 2019, à 19h, au siège social de la
Commission scolaire.

14.0

Levée de la séance.
Madame Emmanuelle Bagg remercie les délégués de leur présence et de leur
grande implication. Elle lève la séance à 21 h 03.

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

Marie-Josée Continelli / Brigitte Gaudreau
Secrétaires
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