
 
 

 
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du 

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,  
tenue le 3 février 2021, à 19 h, par visioconférence Teams 

Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs : 

Assomption     Joëlle Bouthillier  

Au Cœur-des-Monts    Mélanie Boulay  

Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc  

Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant  

Casavant     Brigitte Gaudreau  

Comité CSEHDA    Emmanuelle Bagg  

De La Croisée     Hélène Vincent  

De la Rocade     Daniel Côté  

Des Moissons     Joanie Corbeil  

Des Passereaux    Matthieu Gélinas  

Douville     Patrick Timmons  

Fadette     Catherine Toutant  

Henri-Bachand     Philippe Lussier 

Lafontaine      Cindy Bellefleur  

La Présentation    Sophie Croteau 

Notre-Dame     Tania Lachapelle  

Notre-Dame-de-la-Paix   Camille Turcotte 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Julie Arsenault  

Polyvalente Robert-Ouimet   Marie-Josée Continelli  

René-Saint-Pierre    René Robitaille   

Roméo-Forbes     Andrée Déry  

Saint-Charles-Garnier    Josiane Ménard (substitute)   

Saint-Damase     Mélanie Laviolette                        

Saint-Hugues – Saint-Marcel   Véronique Forcier  

Saint-Jean-Baptiste    Elen Bourgeois  

Saint-Joseph – Spénard   Cindy Bellefleur   

Saint-Nazaire     Julie Leclerc  

Saint-Pierre      Sandy Durocher  

Sainte-Rosalie     Daniel Fontaine  

 

 

Ayant avisé de leur absence, Madame et Monsieur 

  

Saint-Thomas d’Aquin    Martin Demers 

Larocque      Catherine Bouchard 

 

 

Écoles n’ayant aucun représentant : 

Plein-Soleil, Raymond, Roger-LaBrèque, Sacré-Cœur, Saint-André et Saint-Sacrement. 



 

1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance  

 
La séance est ouverte à 19h00 par la présidente, Madame Marie-Josée Continelli. La 
prise de présence est effectuée et le quorum est constaté. 
 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 

Le point 8.0 aurait dû se lire : Avis sur l’accessibilité des bâtiments du Centre de 

services scolaire et sur la consultation du point 4. 

On ajoute un point EHDAA en point 12.0. Les autres points seront décalés. 

Un membre demande un point sur la régie interne et sur l’adoption du budget annuel. Ces 
deux points seront traités lors de la prochaine séance. 

Monsieur Daniel Fontaine propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié.  

 

3.0.   Placement de la clientèle au primaire par Madame Karina St-Germain, directrice des 
services éducatifs du Centre de services scolaire de St-Hyacinthe  

 Le 6 juillet prochain, le c.a. rendra sa décision concernant le placement de la clientèle pour 
la nouvelle école. 

La consultation se fera en 2 temps : les conseils d’établissement concernés seront 
consultés par le comité qui validera les informations nécessaires à la consultation. Par la 
suite, il y aura la consultation publique. 

13 avril : Début de la consultation publique 

25 mai : Auditions publiques 

Elle nous présente les orientations de cette réflexion comme de favoriser la persévérance 
scolaire et de favoriser l’intégration de la clientèle à besoins particuliers entre autres. 

 

4.0   Consultation de Madame Karina St-Germain, directrice des services éducatifs du 
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe sur la détermination des services 
dispensés en adaptation scolaire au primaire et au secondaire pour l’année 2021-
2022 

 Madame St-Germain nous présente l’offre de services. Cette offre est sensiblement la 
même que l’an dernier notamment parce que les changements subviendront lors du 
placement de la clientèle de la nouvelle école primaire. 



 Au niveau des écoles secondaires, l’offre de services restera au statut quo à cause des 
constructions qui ne permettent pas d’accueillir toute la clientèle pour l’instant. 

 Un avis doit être déposé avant le 12 mars 2021. 

 

5.0 Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2021 et suivis 

Coquilles notées. 

Madame Julie Bouthillier propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que déposé.  

 

6.0  Parole au public 

  Aucun public ce mois-ci 

 

7.0 Procédures des rencontres Teams 

Dans un souci d’efficacité et de bien-être des participants, le comité désire fonctionner 
comme suit; 

-Un tour de parole unique, sauf exception. 

-Éviter de se répéter 

-Tour de parole minuté (suggestion de 2 minutes) 

 

Une proposition d’envoyer les questions à l’avance est apportée.  

Une demande est faite pour obtenir les règles de régie interne.   

 

8.0  Avis sur l’accessibilité des bâtiments du Centre de services scolaire et sur la 
consultation du point 4.0  

 Le comité décide de prendre acte de ces 2 consultations. Les avis seront envoyés. 

 



 

9.0 Projet d’avis concernant le placement de la clientèle aux besoins particuliers 

 9.1 Discussions 

Certains membres voudraient que la douance ait une place dans l’offre de services. 
Cependant, peu de cas avec diagnostic sont notés par les délégués dans leurs écoles.  

Les élèves ayant une facilité d’apprentissage se ‘’rabattent’’ sur le volet langues, qui est 
plus exigeant, même si ce n’est pas leur intérêt principal.  

Une déléguée souhaiterait que la transition des élèves qui choisissent le PEI au 
secondaire soit facilitée parce que l’amalgame d’élèves du régulier et du volet langues 
du primaire est difficile en secondaire 1. 

Plusieurs membres souhaitent que l’offre de services du volet langues de l’école BJSC 
soit élargie. Depuis quelques années, le ratio des groupes de BJSC a baissé, alors ça 
diminue les places dans ce volet si en demande. 

Une majorité des commentaires vont dans le sens de séparer les avis sur l’offre de 
services pour la douance et le volet langues. 

Un volet enrichi serait peut-être la solution pour des élèves avec facilité d’apprentissage 
sans diagnostic de douance. 

Une déléguée exprime que c’est dommage que la place est toujours disponible pour les 
élèves ayant des besoins particuliers, mais que pour les élèves ayant des facilité 
d’apprentissage, ce n’est pas la priorité (autant pour le CP qu’au Centre de services). 

  

 9.2 Formation d’un sous-comité 

Une déléguée veut souligner la lourdeur du processus. 
 
Un comité sera formé pour élaborer des ébauches d’avis qui seront par la suite soumis 
au comité de parents. Voici les membres qui désirent former ce comité : 

 
 Joëlle Bouthillier 
 Sophie Croteau 
 Virginie Leblanc 
 Emmanuelle Bagg 
 Marie-Josée Continelli  

Mélanie Boulay 
Daniel Malenfant 
 
Une déléguée membre du c.a. rappelle que les avis doivent ne pas être trop précis 
puisque le rôle du comité de parents n’est pas de faire des demandes, mais de donner 
son avis. 
 
Les membres de ce comité entreront très rapidement en contact (à la fin de la présente 
réunion). 

 



 

10.0 FCPQ 

Le prochain Conseil général se tiendra le 6 février (précédé du comité exécutif la veille). 
Les sujets traités seront : 

- L’impact de la Covid sur la réussite des élèves  
- L’obligation de consulter les élèves par les conseils d’établissement  
- La politique des centres de services sur les frais chargés aux parents 

Il y aura un plan d’action élaboré et qui demandera la collaboration des comités de 
parents très bientôt. 

Du coaching parental est offert soit en direct sur la page Facebook ou par le biais de la 
FCPQ en direct (web binaire). 

Des capsules sur la persévérance scolaire sont mises en ligne sur Youtube. 

Une nouvelle plate-forme pour aider les parents sera mise en place pour les aider à 
utiliser les outils à leur disposition et les services-conseil. 

La tournée des comités de parents se poursuit.  

Le congrès annuel se tiendra virtuellement les 25-26 mai. Un rabais est disponible pour 
ceux qui s’inscrivent en avance. La programmation sera disponible sous peu.  

 

11.0  Nouvelles du c. a. 

La dernière séance publique a eu lieu le 2 février. En compagnie du nouveau directeur 
général, la transition se déroule bien et l’ambiance est bonne. Il est possible d’y assister 
comme public. 

Une question est posée aux membres du c.a., mais la présidente nous informe qu’elle 
n’est pas la porte-parole du centre de services et de s’adresser à eux directement pour 
les questions. 

 

12.0 EHDAA 

La dernière séance a eu lieu le 20 janvier.  

Le comité a été consulté par Madame Germain sur l’offre de services en classes 
spécialisées.  

La présidente participera au Forum EHDAA de la FCPQ le 6 février. 



Ils ont formé un comité pour relancer l’élaboration de leur dépliant. 

Une formation est disponible sur la douance le 10 février prochain. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer avec Madame Bagg. 

Ils auront une formation sur les comités EHDAA en février. 

 

13.0 Coups de chapeau dans nos écoles 

L’école St-Hugues St-Marcel (par le biais du Recycleur, une entreprise des élèves de 
l’école) a débuté le recyclage des masques jetables. Leur défi est de rapatrier les 
masques des différentes écoles jusqu’à eux. La déléguée demande la collaboration des 
écoles. 

Cette demande crée une discussion sur l’enjeu du recyclage des masques. Est-ce que 
ce recyclage serait sécuritaire ou non? C’est à vérifier. 

À l’école Assomption, le personnel et les membres du conseil d’établissement ont 
travaillé fort pour élaborer en 5 jours des plans et un budget pour obtenir une subvention 
pour leur cour d’école des petits qui a besoin d’amour. 

Une élève de 5ème année de l’école BJSC a mis sur pied une collecte de vêtements 
usagés pour la réserve Manawan qui est dans le besoin. Ça se déroule bien dans 
l’ensemble. Les boîtes sont pleines.  

À l’École Fadette, les travaux vont bon train. 

 

Le comité souhaite remercier Matthieu Gélinas qui nourrit le clavardage de liens et de 
documents pertinents. 

 

14.0  Correspondance 

 Aucune correspondance 

 

15.0  Varia 

 Aucun varia 

 

 



 

16.0 Levée de la séance 

Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 
21h21. 

 

 

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE PARENTS 
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Josée Continelli            
Présidente 2020-2021 

 
 
Brigitte Gaudreau 
Secrétaire 

 


