Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe, tenue le 6 novembre 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 :
Assomption
Au Cœur-des-Monts
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Comité EHDAA
De la Croisée
De la Rocade
Des Moissons
Des Passereaux
Douville
Fadette
Henri-Bachand
Lafontaine
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Polyvalente Robert-Ouimet
Raymond
René-Saint-Pierre
Roméo-Forbes
Sacré-Cœur
Saint-André
Saint-Charles-Garnier
Saint-Damase
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph – Spénard
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin
Sainte-Rosalie

Vanessa Vincent
Nancy Arès
Sophie Croteau
Daniel Malenfant (substitut)
Manon Gauthier
Daniel Côté
Joanie Corbeil
Isabelle Ménard
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Philippe Lussier
Diane Lépine
Sophie Croteau
Catherine Bouchard
Marie-Josée Continelli
Emmanuelle Bagg
Catherine Toutant
Diane Daigle (substitut)
Marie-Andrée Cyr
René Robitaille
Brigitte Gaudreau
Marilyn Perreault Larochelle
Suzanne Hallé
Sarah-Josianne Talbot (substitut)
Mélanie Laviolette
Véronique Forcier
Suzie Verrier
Christine Robert (substitut)
Julie Leclerc
Geneviève Henri
Cindy Bellefleur
Mélanie Larivière
Pierre-Luc Chaput (substitut)

Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs :
Aux Quatre-Vents
Casavant
Notre-Dame-de-la-Paix
Écoles n’ayant aucun représentant :
Plein-Soleil et Roger-LaBrèque

Karine Beauchamp (substitut)
Annick Corbeil
Geneviève Lamothe

1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19 h 03, madame Emmanuelle Bagg, présidente, constate le quorum et procède
à l’ouverture de la séance.
2.0 Adoption de l’ordre du jour
Un changement dans l’ordre des points est demandé par la présidente.
Madame Sophie Croteau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que demandé.
3.0 Consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021
Madame Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs aux jeunes et
responsable du secteur de l’organisation scolaire, présente le projet de calendrier
scolaire pour l’année 2020-2021 ainsi que le document encadrant cette consultation.
Un avis est à produire avant le 29 novembre.
Des discussions s’ensuivent.
Madame Véronique Forcier propose d’émettre un avis à la suite de ces discussions.
4.0 Consultation sur la Politique 219
Madame Karina St-Germain dresse un portrait des maternelles 4 ans temps plein à
la Commission scolaire.
Elle nous présente les principes qui encadrent la Politique 219 et les modifications
proposées.
Un avis doit être rédigé pour le 29 novembre.
À la suite des discussions, madame Marie-Josée Continelli propose la rédaction de
l’avis tel que discuté.
5.0 Consultation sur le renouvellement du mandat du protecteur de l’élève
Madame Marie-Josée Continelli explique le dossier et la recommandation du conseil
des commissaires est expliquée. Madame Mélanie Laviolette propose d’en prendre
acte sans émettre d’avis.
6.0 Consultation sur le Projet d’organisation d’une offre de service plus inclusive
dans les écoles secondaires
Madame Karina St-Germain répond à quelques questions.
On présente brièvement le projet de réorganisation. Des discussions suivent.
Point ajourné : Les délégués manquent de temps pour en venir à un consensus,
alors il est proposé par madame Emmanuelle Bagg de convoquer une réunion
extraordinaire le 18 novembre à 19 h. Le lieu reste à confirmer.

7.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 9 octobre 2019 et
suivis
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Isabelle Ménard.
8.0 Parole au public
Aucun public.
9.0 Période d’élection
9.1 Nomination d’un président d’élection
Madame Marie-Josée Continelli se propose comme présidente d’élection.
Madame Manon Gauthier propose la fin des mises en candidature.
Madame Catherine Toutant propose que madame Marie-Josée Continelli soit
présidente d’élection.
9.2 Nomination des scrutateurs (2)
Monsieur Daniel Malenfant et madame Diane Daigle se proposent.
Madame Emmanuelle Bagg propose ceux-ci comme scrutateurs.
9.3 Approbation de la procédure d’élection
Madame Marie-Josée Continelli explique la procédure d’élection.
Madame Brigitte Gaudreau propose l’approbation de la procédure d’élection telle
qu’expliquée.
9.4 Élection au poste de trésorier et son substitut
Madame Catherine Toutant propose l’ouverture des mises en candidature pour le
poste de trésorier.
Madame Mélanie Laviolette se propose.
Madame Brigitte Gaudreau propose la fin des mises en candidature.
Madame Mélanie Laviolette accepte.
Madame Catherine Toutant propose que madame Mélanie Laviolette soit élue au
poste de trésorière.
Madame Véronique Forcier propose l’ouverture des mises en candidature pour le
poste de substitut.
Madame Manon Gauthier se propose.
Madame Diane Daigle propose la fin des mises en candidature.
Madame Christine Robert propose que madame Manon Gauthier soit élue au poste
de substitut à la trésorière.

9.5 Élection au poste de représentant aux communications et son substitut
Madame Diane Lépine propose l’ouverture des mises en candidature pour le poste
de représentant aux communications.
Mélanie Laviolette propose madame Geneviève Henri.
Monsieur Daniel Malenfant propose la fin des mises en candidature.
Ayant dû quitter, madame Emmanuelle Bagg mentionne l’intérêt de celle-ci à
poursuivre le mandat.
Madame Catherine Toutant propose que madame Geneviève Henri soit élue au
poste de représentante des communications.
Madame Catherine Toutant propose l’ouverture des mises en candidature au poste
de substitut.
Madame Emmanuelle Bagg informe l’assemblée que monsieur Simon Labbé a
manifesté son intérêt et le propose au poste de substitut.
Madame Mélanie Laviolette propose la fin des mises en candidature.
Madame Christine Robert propose que monsieur Simon Labbé soit élu au poste de
substitut de la représentante aux communications.
9.6 Nomination du représentant au comité consultatif du transport scolaire
Madame Catherine Toutant propose l’ouverture des mises en candidature.
Madame Diane Lépine propose madame Sophie Croteau.
Monsieur Daniel Malenfant propose madame Cindy Bellefleur.
Madame Christine Robert propose la fin des mises en candidature.
Madame Cindy Bellefleur accepte.
Madame Sophie Croteau accepte.
L’assemblée passe au vote. Après le premier tour, c’est ex æquo. On procède à un
deuxième tour.
Suite au vote secret, madame Catherine Toutant propose que madame Sophie
Croteau soit élue au poste de représentante au comité consultatif du transport
scolaire.
9.7 Nomination du représentant au comité culturel et son substitut
Madame Mélanie Laviolette propose l’ouverture des mises en candidature au poste
de représentante au comité culturel.
Madame Diane Lépine se propose.
Madame Diane Lépine propose madame Cindy Bellefleur.
Madame Christine Robert propose la fin des mises en candidature.
Madame Cindy Bellefleur refuse.
Madame Diane Lépine accepte.
Madame Catherine Toutant propose que madame Diane Lépine soit élue au poste
de représentante au comité culturel.

Madame Catherine Toutant propose l’ouverture des mises en candidature pour le
poste de substitut à la représentante au comité culturel.
Madame Brigitte Gaudreau se propose.
Madame Christine Robert propose la fin des mises en candidature.
Madame Emmanuelle Bagg propose que madame Brigitte Gaudreau soit élue au
poste de substitut à la représentante au comité culturel.
10.0 Période de discussions, d’échanges et d’informations
10.1 Rôle du comité de parents
La présidente explique brièvement quelques rôles du comité de parents.
10.2 Formations 2019-2020
Quelques formations sont annoncées. Avec la séance extraordinaire qui aura lieu le
18 novembre, les membres décident de ne pas s’inscrire à la formation sur le comité
de parents du mercredi 13 novembre.
10.3 Soirée de reconnaissance de la CSSH
La présidente présente la soirée aux délégués et invite les personnes intéressées à
la contacter pour leur remettre un billet.
11.0 Retour sur les différents comités
11.1 CCEHDAA
Point reporté.
11.2 FCPQ
La déléguée à la FCPQ invite brièvement les délégués au Congrès des 29-30 mai
prochain.
12.0 Rapport des commissaires représentant le comité de parents
Point reporté.
13.0 Correspondance
Point reporté.
14.0 Questions diverses
Aucune question.

15.0 Prochaine séance
La séance extraordinaire se tiendra le 18 novembre à 19 h (lieu à confirmer) et la
prochaine séance ordinaire le 11 décembre à 19 h à la CSSH.
La présidente mentionne qu’il y a eu une erreur dans la dernière transmission des
dates du comité de parents aux directions d’établissement. Elle demande aux
délégués dont leur séance du conseil d’établissement est prévue le 11 décembre
de vérifier si c’est possible pour eux de la déplacer.
16.0 Levée de la séance
À 22 h 28, madame Emmanuelle Bagg lève la séance en remerciant les délégués
pour leur travail et leur implication.

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

