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Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, tenue le 5 juin 2019, à 18 h 30, 

à la polyvalente Robert-Ouimet, située au 1450, 3e Avenue, à Acton Vale. 

Sont présentes ou présents, mesdames et messieurs : 

Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc 
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 
Lafontaine     Diane Lépine 
Larocque     Sonia Morel 
Notre-Dame     Marie-Josée Continelli 
Notre-Dame-de-la-Paix   Maxime Lajoie 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Emmanuelle Bagg 
Polyvalente Robert-Ouimet   Caroline Rioux 
Roger-LaBrèque    Catherine Toutant 
Roméo-Forbes    Brigitte Gaudreau 
Sacré-Cœur     Marilyn Perreault Larochelle 
Saint-Damase     Mélanie Laviolette 

Janie St-Pierre, substitut 
Saint-Hugues – Saint-Marcel   Véronique Forcier 
Saint-Joseph-Spénard   Sandra Loiselle 
Saint-Pierre     Geneviève Henri 
Sainte-Rosalie    Daniel Fontaine 
 
 
Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs : 

Au Cœur-des-Monts    Nancy Arès 
Bois-Joli – Sacré-Cœur   Sophie Croteau 
La Présentation    Sophie Croteau 
Fadette     Lucie Laperrière 
Raymond     Marie-Andrée Cyr 
Saint-Charles-Garnier   Lisane Beauchemin 
Saint-Jean-Baptiste    Christian Peiry 
Saint-Nazaire     Jézabelle Lussier 
Saint-Sacrement    Catherine Bazinet 
Saint-Thomas d’Aquin   Martin Demers  
 
Sont absentes, mesdames : 

Des Moissons     Nathalie Comeau 
 
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 18 h 31, madame Emmanuelle Bagg, présidente, remercie les membres d’être 
présents, constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.  

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Madame Caroline Rioux propose l’adoption du procès-verbal tel que déposé. 

3.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 1er mai 2019 et suivis 

L’adoption est proposée par madame Manon Gauthier. 

   Suivis : aucun suivi. 
 

4.0 Parole au public 

Monsieur Yannick Fortin, président du comité consultatif EHDAA, est présent. 

5.0 Régie interne 

Harmonisation du terme CCEHDAA dans l’ensemble du document. 

Point 1.12 Procédure de nomination des membres du CCEHDAA 
Enlever le critère de sélection du comité CCEHDAA : Faire preuve de 
pérennité et ajouter une note : « Afin d’assurer une continuité efficace, 
la sélection des membres se fera dans un souci d’assurer un sain 
équilibre entre le nombre d’anciens et de nouveaux membres. » 

Point 2.1 Composition 
Enlever « Le comité exécutif se compose du représentant au comité 
prévention violence à l’école ou son substitut. », puisque le comité a 
été aboli. 

Mise à jour de l’annexe 1 et 2. 

L’adoption est proposée par madame Diane Lépine. 
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6.0 Périodes de discussions, d’échanges et d’informations 

Défibrillateur 
Une demande d’accès à l’information a été demandée. 
Les réponses ne sont pas toutes arrivées, nous en ferons un suivi en septembre. Il 
est porté à l’attention que certaines écoles possèdent un défibrillateur, mais il faut 
s’assurer qu’ils soient opérationnels. 

Action collective – frais pour des services éducatifs et pour l’achat de matériel 
scolaire 
Madame Emmanuelle Bagg donne un complément d’information sur la façon 
d’encaisser le chèque et mentionne que la Commission scolaire ne recevra pas les 
montants non réclamés. Ceux-ci seront déposés dans un fonds spécial pour les 
élèves.    

7.0 Retour sur les différents comités 

7.1 CCEHDAA 

Monsieur Daniel Malenfant résume la dernière rencontre du comité. 

7.2 FCPQ 

Colloque de la FCPQ : 

Les membres qui ont participé au colloque en font un résumé. 

Suite à la résolution d’appui faite par le comité approuvant la mise en 
candidature au poste de conseillère C – Montérégie, Estrie à l’exécutif de la 
Fédération des comités de parents du Québec, madame Mélanie Laviolette n’a 
pas été nommée à ce poste, mais mentionne que nous serons bien 
représentés. Projet de loi 12 : Madame Mélanie Laviolette mentionne les 
conséquences si le projet de loi n’est pas adopté rapidement. En tant que 
parents, nous pouvons mettre de la pression en envoyant des courriels aux 
députés. La présidente enverra les coordonnées aux membres si le projet de 
loi n’est pas adopté demain. 

7.3 Transport 

Madame Sophie Croteau est absente, mais Madame Emmanuelle Bagg 
mentionne que le comité se réunira le 18 juin. 

7.4 Communication 

Madame Geneviève Henri fait le point sur le logo du comité. 
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7.5 Culturel 

Madame Nadège Amyot-Marquette fait un résumé des rencontres du comité. 
 

7.6 Sous-comité CCEHDAA 

Le formulaire de candidature a été envoyé aux directions d’établissement pour 
diffusion. Suite à la réception des candidatures, les membres du comité, 
mesdames Sandra Loiselle, Marilyn Perreault Larochelle, Sophie Croteau et 
Emmanuelle Bagg procèderont aux entrevues le 21 août 2019, à 18 h 30, à la 
Commission scolaire. Suite aux discussions, une recommandation au comité 
de parents sera faite pour la séance de septembre. 

7.7 Reconnaissance des bénévoles 

Les ensembles cadeaux, composés d’un crayon et d’un carnet, qui seront 
offerts lors des activités de reconnaissance sont remis aux délégués et/ou 
substituts présents. Les autres seront envoyés par courrier interne aux écoles. 
Il reste quelques écoles qui n’ont pas transmis le nom de leur bénévole. Un 
modèle de message pour l’hommage aux bénévoles sera envoyé aux 
membres. Puisque les membres et délégués qui participent au comité de 
parents sont aussi des bénévoles, la présidente a choisi de leur offrir un crayon 
gravé et personnalisé à leur nom. 

8.0 Rapport de la trésorerie 

Madame Virginie Leblanc fait un résumé du compte. Si ce n’est pas encore fait, les 
membres doivent transmettre rapidement le formulaire de remboursement de frais de 
garde. Les membres ayant siégé à différents comités, doivent faire parvenir à la 
présidente les dates de réunion. 

9.0 Rapport des commissaires représentants le comité de parents 

Mesdames Annick Corbeil et Marie-Josée Continelli font un résumé de la dernière 
séance des commissaires.  

École secondaire : Conditionnellement à l’acceptation du Ministère, l’achat de l’aile 
Girouard du Séminaire sera fait ainsi que la construction d’un gymnase et de deux 
classes à l’école secondaire Fadette. 

À la séance du conseil des commissaires de mai, madame la présidente a invité les 
commissaires et les gens présents à venir assister à la pièce de théâtre Je courais. 
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10.0 Correspondance 

Réception des certificats pour la nomination des membres de l’OPP de l’école Saint-
Joseph-Spénard de Sainte-Madeleine pour la distinction Reconnaissance de la 
FCPQ. Les membres seront invités à venir chercher leur certificat à la prochaine 
séance de septembre. 

11.0 Prochaine séance 

La prochaine séance sera le 4 septembre 2019, à 19 h, au siège social de la 
Commission scolaire. 

12.0 Levée de la séance 

Madame Marie-Josée Continelli remercie la présidente de l’organisation du repas et 
de la représentation de la troupe Parminou. 

Madame Emmanuelle Bagg remercie les membres de leur participation, leur souhaite 
un très bel été et lève la séance à 19 h 17.  

 
 
 

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  Annick Corbeil 

Secrétaire intérimaire 
 
 
 
 


