
Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,  

tenue le 1er décembre 2021, à 19 h, par visioconférence Teams 

Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs : 

Assomption     Joëlle Bouthillier  
Au Cœur-des-Monts    Michael Allard, substitut 
Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc  
Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant 
Casavant     Brigitte Gaudreau 
Comité CSEHDA    Julie Cordeau  
De la Rocade     Daniel Côté 
Des Passereaux    Élisabeth Grou, substitut 
Douville     Patrick Timmons  
Fadette     Catherine Toutant  
Henri-Bachand     Philippe Lussier 
La Présentation    Sophie Croteau  
Larocque      Martin Darsigny, substitut 
Notre-Dame     Tania Lachapelle  
Notre-Dame-de-la-Paix   Camille Turcotte  
Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Alexandre Tardif 
Polyvalente Robert-Ouimet   Annick Charron  
René St-Pierre     René Robitaille  
Roger-Labrecque    Annick Gosselin-Francoeur 
Roméo-Forbes     Andrée Déry  
Saint-Charles-Garnier    Claudia Dallaire 
Saint-Damase     Mélanie Laviolette                        
Saint-Jean-Baptiste    Elen Bourgeois  
Saint-Joseph – Spénard   Nancy Bonneau  
Saint-Hugues – Saint-Marcel   Kassandra Poulin-Bouffard 
Saint-Nazaire     Julie Leclerc  
Saint-Pierre      Sandy Durocher  
Sainte-Rosalie     Marylène Plante, substitut 
Saint-Thomas d’Aquin    Annie Laurin, substitut 
 
 
Étaient absents, Mesdames et Monsieur 
 
De La Croisée     Hélène Vincent  
Des Moissons     Caroline Durand  
Lafontaine      Mélanie Madore  
Saint-Sacrement    Johanne Berger 
 

Écoles n’ayant aucun représentant : 

Plein-Soleil, Raymond, Sacré-Cœur et Saint-André. 
 
 
 



1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance  
 
La séance est ouverte à 19 h par la présidente, madame Mélanie Laviolette. La prise de 
présences est effectuée et le quorum est constaté. L’enregistrement de la rencontre 
débute. 

 
2.0 Adoption de l’ordre du jour 

 
Le point 6 est retiré. Le point Comité EHDAA est ajouté en point 7.6. 
 
Monsieur Alexandre Tardif propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que modifié. 
 

3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2021  
 
Ajouter Madame Lyne Auger (substitut) dans les présences pour la PHD.  
 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal 
tel que modifié. 
 

4.0 Parole au public 
 

Aucun public n’est présent 
 
5.0 Élections 
 

La présidente mentionne qu’une rencontre du comité culturel a eu lieu à la dernière minute 
et que madame Camille Turcotte a représenté le comité de parents. Puisque personne ne 
se propose à ce comité, madame Turcotte est nommée et Mélanie Laviolette se propose 
comme substitut. 
 
Madame Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu de nommer madame 
Camille Turcotte au comité culturel et madame Mélanie Laviolette comme substitut. 
 

6.0 État des travaux à l’école secondaire Fadette 
 
La présidente souhaiterait que le comité de parents s’implique plus au niveau du bien-être 
des élèves au sein des écoles, bien entendu, à l’intérieur de son mandat. 
 
Des travaux sont en branle à l’école secondaire Fadette, mais le grand ménage est prévu 
seulement à la fin des rénovations. La représentante de cette école mentionne que les 
élèves sont au milieu de la poussière, entre autres.  
 
Le comité de parents peut, à travers ses fonctions, se prononcer sur cette question.  
 
Il est suggéré que des questions soient posées au prochain conseil d’établissement de 
l’école secondaire Fadette et les discussions sont reportées à la prochaine séance. 

  



7.0 Retour sur les différents comités 
 
7.1 Comité transport 

 
Une rencontre a eu lieu le 30 novembre. Le bilan de la rentrée a été fait. Les 
nouvelles règles sanitaires ont été expliquées. Tout se déroule bien à cet effet 
dans les autobus. Les cas de discipline sont semblables à l’an dernier. Le 
transport collectif est toujours suspendu en raison de la COVID. La procédure 
urgence-neige est expliquée. Leur priorité est le renouvellement des contrats des 
transporteurs. La pénurie de main-d’œuvre est présente également chez certains 
transporteurs, ce qui pourrait engendrer un bris de service éventuellement. Les 
autobus scolaires électriques sont aussi un enjeu.  

 
7.2 Comité culturel 

 
La dernière rencontre a permis de connaitre les rôles de ce comité. Ces rôles sont 
de dynamiser la vie culturelle du CSS, de mettre en œuvre la politique culturelle 
du CSS et d’accompagner les écoles et les enseignants dans les activités qu’ils 
veulent organiser. Chaque école nomme un agent culturel qui a le mandat de 
chapeauter les activités culturelles de son milieu. Cette année, beaucoup de 
demandes ont été faites sur des projets de nature scientifiques. Des enveloppes 
budgétaires sont disponibles pour les écoles selon des rotations en réseau.  
 
Des documents seront transmis par courriel aux membres pour plus 
d’informations. 
 

7.3 FCPQ 
 
Le conseil général a eu lieu en présentiel et en Zoom. Le budget des écoles pour 
les élèves ayant des besoins particuliers, les frais de services des dineurs, l’accès 
au protecteur de l’élève et le changement du cours d’ECR étaient entre autres au 
programme. Le projet de Loi sur les violences à caractère sexuel dans les écoles 
a été à l’ordre du jour également. Une des déléguées mentionne le beau 
consensus, le dynamisme et le positivisme présent lors des conseils généraux. 
 
Le 4 décembre aura lieu un forum gratuit du Dr Nadia. 
 
Le colloque aura lieu en mai, à Victoriaville. Les membres peuvent s’inscrire et 
des blocs peuvent être réservés dès maintenant.   

 
7.4 Trésorerie 

 
Les chiffres de l’an dernier ne sont pas encore connus de la présidente. Le budget 
de fonctionnement devra être adopté en janvier. 
 

7.5 Communications 
 

Rien de spécial à signaler. 

 
7.6 EHDAA 
 

La représentante du comité fait un résumé de leur dernière séance. Le guide 
d’information ainsi que des clips sont à venir prochainement. Un membre 
demande si les délégués du comité de parents peuvent être utiles pour 
transmettre les informations dans les conseils d’établissement. La suggestion sera 
apportée au comité.  
 



8.0 Suivi sur le comité concernant les frais chargés aux parents et autres suivis et 
communications 

La présidente informe les membres que le comité sera formé et un calendrier des 
rencontres sera mis en place au retour des Fêtes. Une rencontre de type 5 à 7 aura lieu 
et les gens qui ont manifesté leur intérêt à la dernière séance pourront se relayer lors des 
rencontres des prochains mois.  
 
Les prochaines séances du comité de parents auront lieu en présence si tout va bien (au 
centre de documentation de la PHD).  
 
La première rencontre des présidents de comités de parents a eu lieu.  
 
Un membre demande si un terrain de soccer intérieur est dans les plans puisque le Centre 
BMO n’offrira plus ce service d’ici peu. La question sera posée.  
 
Les délégués échangent sur les différents travaux (ou l’absence de travaux) dans leurs 
écoles.  

9.0 Point d’avancement scolaire 
 
Ceci a été traité en point 6. La présidente va transmettre aux membres les rôles du comité 
pour que nous sachions si un sujet fait partie de nos rôles et ainsi émettre son opinion sur 
différents sujets à l’avenir. 
 

10.0 Bons coups dans nos écoles 

École secondaire Casavant : Soutien au comportement positif : Système basé sur le 
renforcement positif. L’équipe-école a été formée par un programme externe et la 
bienveillance et le respect sont au cœur de ce système. Ça fonctionne bien.  
 
École Saint-Pierre : Une capsule vidéo a été montée pour présenter des produits coup de 
cœur des entreprises de la région qui ont fait partie de cette campagne. Immense succès 
de cette campagne de financement. 
 
La FCPQ est à la recherche des belles histoires des écoles. Les membres peuvent entrer 
en contact avec les délégués pour partager leurs bons coups. 

11.0 Prochaine séance 
 
La prochaine séance aura lieu le 12 janvier 2022.  
 

12.0 Levée de l’assemblée 
 
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 
21 h 06. 

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

Mélanie Laviolette            
Présidente 2021-2022 

 
 
Brigitte Gaudreau 
Secrétaire 

 


