
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe, tenue le 11 décembre 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    Geneviève Gagnon (substitut) 
Casavant     Annick Corbeil 
Comité EHDAA    Julie Vaillancourt 
De la Croisée    Hélène Vincent (substitut) 
De la Rocade     Daniel Côté 
Des Moissons     Joanie Corbeil 
Des Passereaux    Isabelle Ménard 
Douville     Patrick Timmons 
Henri-Bachand    Philippe Lussier 
Lafontaine     Diane Lépine 
Notre-Dame     Marie-Josée Continelli 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Emmanuelle Bagg 
Polyvalente Robert-Ouimet   Diane Daigle (substitut) 
Raymond     Marie-Andrée Cyr 
René-Saint-Pierre    René Robitaille 
Roméo-Forbes    Brigitte Gaudreau 
Saint-André     Suzanne Hallé 
Saint-Damase     Mélanie Laviolette 
Saint-Hugues – Saint-Marcel   Véronique Forcier 
Saint-Joseph – Spénard   Sandra Loiselle 
Saint-Nazaire     Julie Leclerc 
Saint-Sacrement    Cindy Bellefleur 
Sainte-Rosalie    Pierre-Luc Chaput (substitut) 

Avaient avisé de leur absence, mesdames et messieurs : 

Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc 
Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant (substitut) 
Fadette     Catherine Toutant 
La Présentation    Sophie Croteau 
Sacré-Cœur     Marilyn Perreault Larochelle 
Saint-Charles-Garnier   Josie-Anne Ménard 
Saint-Jean-Baptiste    Suzie Verrier 
Saint-Pierre     Geneviève Henri 

Étaient absent, mesdames et messieurs : 

Assomption     Vanessa Vincent 
Larocque     Catherine Bouchard 
Notre-Dame-de-la-Paix   Geneviève Lamothe 
Saint-Thomas d’Aquin    Mélanie Larivière 

Écoles n’ayant aucun représentant : 

Plein-Soleil et Roger-LaBrèque   



1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance 

La présidente, madame Emmanuelle Bagg, constate le quorum et ouvre la séance 

à 19 h 02. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par madame Diane Lépine. 

3.0 Visite annuelle de monsieur Richard Flibotte, président et madame Caroline 
Dupré, directrice générale de la Commission scolaire 

Le président et la directrice générale s’adressent aux délégués. Les sujets abordés : 

le Projet de loi 40, les projets de constructions et de rénovations d’établissement et 

le PEVR. Ils brossent également le portrait actuel de la CSSH. 

4.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2019 et suivi 

Coquille à corriger au point 9.5 dans le nom de madame Catherine Toutant.  

Madame Marie-Josée Continelli propose l’adoption du procès-verbal. 

5.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 18 novembre 
2019 et suivi  

Madame Mélanie Laviolette propose l’adoption du procès-verbal. 

6.0 Parole au public 

Aucun public présent. 

7.0 Règles de régie interne 

La présidente et monsieur Daniel Camirand, secrétaire général adjoint, ont passé 

en revue le document. Suite aux suggestions, les délégués corrigent les règles de 

régie interne. 

Madame Sandra Loiselle propose l’adoption des règles de régie interne corrigées. 



8.0 Période de discussion, d’échanges et d’informations 

8.1 Plan d’actions 2018-2019 

Projet de loi 40 

Projet d’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles 

secondaires. 

Visite des écoles secondaires au primaire : Il serait bon d’offrir des capsules 

web des écoles et des programmes offerts pour permettre aux jeunes un choix 

plus éclairé. 

Passage secondaire-CÉGEP (taux de décrochage) : Offrir une meilleure 

préparation ou de l’accompagnement. 

Financement des services de garde : Vérifier nos budgets écoles afin d’éviter 

que les parents utilisateurs du service se retrouvent à financer l’école à cause 

des surplus financiers importants. Un comité de parents de service de garde 

peut être formé à la demande de parents. 

Diagnostic de dyslexie : Évaluation faite ou non faite par l’orthophoniste de la 

CSSH, pour les élèves de la 5e secondaire. Entente avec le CÉGEP de 

Saint-Hyacinthe.  

Suivi des récréations d’après-midi, quelques observations dans nos écoles : 

L’ajout d’une période de conflits. 

Les élèves adorent, le personnel déteste. 

Pouvons-nous faire des récréations à l’intérieur? 

Plusieurs difficultés reliées à l’habillement. 

Plusieurs abandons de volets pour cette année parce que la récréation coupe 

l’après-midi en deux. 

Au secondaire, cela permet du temps supplémentaire pour l’organisation et 

des rencontres élèves-enseignants, etc. 

Difficile de faire une période de science ou autre projet de plus longue durée. 

Serait-ce permis de sauter la récréation pour le permettre? 

Certaines écoles vivent bien ça après une période d’adaptation. 

Moins d’enfants au service de garde en après-midi. 

Est-ce qu’il y a d’autres commissions scolaires qui avaient cette 2e récréation 

avant et pourraient nous donner des informations sur leur fonctionnement? 

Avoir une aide extérieure pour l’organisation. 



8.2 Projet de loi 40 

Suivi de la FCPQ concernant ce sujet. 

Présentation de la lettre du groupe JPMEP demandant au ministre de 

l’Éducation de ralentir l’adoption du Projet de loi 40. 

Madame Diane Daigle propose que la présidente signe la lettre au nom du 

comité de parents. Accepté à l’unanimité. 

8.3 Formations 2019-2020 

Retour sur les formations offertes par la FCPQ au coût de 25 $ chacune. Les 

formations choisies cette année, à moins d’avis contraire, sont : 

Mercredi 19 février 2020 : La facture-école : ce qu’il faut savoir pour que 

le compte soit bon. 

Mercredi 8 avril 2020 : Budgets : mieux comprendre pour prendre de 

meilleures décisions. 

Mercredi 29 avril 2020 : L’assemblée annuelle des parents, moment 

crucial de la participation parentale. 

La présidente vérifiera la disponibilité des locaux et fera faire les publicités par 

madame Geneviève Henri. 

8.4 Retour sur l’assemblée publique 

Retour sur les présentations du 3 décembre. À la suite des discussions, une 

lettre d’intention d’engagement sera présentée à la prochaine séance 

publique des commissaires. 

8.5 Soirée de reconnaissance de la CSSH 

Belle soirée de reconnaissance pour les élèves. La mention aux bénévoles 

cette année fut intéressante, le thème #engagés s’y prêtait bien. Cependant, 



pour un bénévole qui connait peu de gens, ce style de soirée semble peu 

adapté et un peu froid pour eux. 

Suggestion : le bénévole pourrait remettre un certificat aux élèves. 

Il est mentionné que malgré l’effort de réduire la durée de la soirée, il est 

dommage que plusieurs personnes quittent avant la fin. Solution à trouver. 

Il est résolu à l’unanimité que le comité de parents offre, en 2020, une soirée 

Reconnaissance aux bénévoles comme par le passé. 

Le sous-comité est formé de : 

Mesdames Brigitte Gaudreau, Mélanie Laviolette, Diane Lépine, Annick 

Corbeil, Marie-Josée Continelli, Sandra Loiselle, Cindy Bellefleur et 

Emmanuelle Bagg. 

9.0 Retour sur les différents comités 

9.1 CCEHDAA 

La déléguée fait le compte-rendu de la dernière séance. 

Est-ce possible de consulter l’ensemble des mémoires déposés? 

9.2 FCPQ 

Madame Mélanie Laviolette propose la résolution d’appui pour la candidature 

de madame Marie-Josée Continelli à la vice-présidence. 

Congrès 2020 : le 29 et 30 mai 2020 au Saguenay. Les membres intéressés 

à y participer sont : Mesdames Brigitte Gaudreau, Diane Daigle, Mélanie 

Laviolette, Diane Lépine, Cindy Bellefleur, Annick Corbeil, Emmanuelle Bagg, 

Marie-Josée Continelli et monsieur Daniel Côté. Les frais de mesdames 

Marie-Josée Continelli et Mélanie Laviolette seront à la charge de la FCPQ. 

9.3 Transport 

La déléguée est absente. 



9.4 Communication 

La déléguée, madame Geneviève Henri, ne pourra plus venir assister au 

comité de parents. Serait-ce possible de l’avoir en vidéo puisqu’elle désire 

toujours s’acquitter de ses fonctions? 

9.5 Culturel 

Pas de rencontre depuis le début de l’année. 

Rencontre à venir le 29 janvier en après-midi et le 7 mai en avant-midi. 

La personne responsable de ce comité pour les services éducatifs est 

madame Katia Cool. 

10.0 Rapport de la trésorerie 

La trésorière fait le rapport des dépenses jusqu’à présent. 

Présentation du formulaire des frais de gardiennage et de présence à divers 

comités. Il est à compléter d’ici la séance du 8 janvier 2020. 

11.0 Rapport des commissaires représentant le comité de parents 

Présentation des maternelles 4 ans. 

Projet Place aux jeunes, d’Espace carrière 

Portrait de la clientèle en formation professionnelle. 

12.0 Correspondance 

FCPQ, JPMEP et Richard Flibotte. 

13.0 Questions diverses 

Après une vérification au Secrétariat général, un membre représentant plusieurs 

écoles peut se désister de son poste de l’une d’entre elles pour laisser la place à un 



nouveau délégué choisi par les parents de son conseil d’établissement. Même s’il 

n’est pas nécessaire que son conseil en fasse une résolution, il serait bien d’en 

laisser une trace au procès-verbal du conseil d’établissement concerné. Dans 

l’éventualité où le substitut devient le délégué, le nouveau substitut pourrait être le 

délégué sortant ou tout autre parent du CÉ. 

14.0 Prochaine séance 

La prochaine séance ordinaire sera le 8 janvier 2020, à 19 h, au siège social de la 

Commission scolaire.  

15.0 Levée de l’assemblée 

À 22 h 08, la séance est levée par madame Emmanuelle Bagg. 

 

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 

 

 


