Compte rendu de la séance ordinaire du comité de parents du
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe,
tenue le 2 février 2022, à 19 h, par visioconférence Teams
Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs :
Assomption
Au Cœur-des-Monts
Aux Quatre-Vents
Bois-Joli – Sacré-Cœur
Casavant
De La Croisée
De la Rocade
Des Passereaux
Douville
Fadette
Henri-Bachand
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Polyvalente Robert-Ouimet
René St-Pierre
Roméo-Forbes
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph – Spénard
Saint-Hugues – Saint-Marcel
Saint-Nazaire
Saint-Pierre
Saint-Sacrement
Saint-Thomas d’Aquin

Joëlle Bouthillier
Michaël Allard, substitut
Virginie Leblanc
Daniel Malenfant
Brigitte Gaudreau
Hélène Vincent
Daniel Côté
Matthieu Gélinas
Patrick Timmons
Catherine Toutant
Philippe Lussier
Sophie Croteau
Catherine Bouchard
Tania Lachapelle
Camille Turcotte
Annick Charron
René Robitaille
Andrée Déry
Elen Bourgeois
Nancy Bonneau
Michael Bernier, substitut
Julie Leclerc
Sandy Durocher
Johanne Berger
Martin Demers

Avaient avisé de leur absence, Mesdames
Saint-Charles-Garnier
Claudia Dallaire
Saint-Damase
Mélanie Laviolette

Étaient absents, Mesdames et Messieurs
Comité EEHDA
Des Moissons
Lafontaine
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Roger-LaBreque
Sainte-Rosalie

Julie Cordeau
Caroline Durand
Mélanie Madore
Alexandre Tardif
Annick Gosselin-Francoeur
Pier-Luc Chaput

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 05 par la vice-présidente, madame Sophie Croteau. La prise
de présences est effectuée et le quorum est constaté. L’enregistrement de la rencontre
est débuté.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Joëlle Bouthillier propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
tel que déposé.

3.0

Élection
3.1

Nomination d’un président d’élection
Madame Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu de nommer
Monsieur Daniel Camirand comme président d’élection.

3.2

Adoption de la procédure d’élection
Monsieur Camirand dresse un portrait du conseil d’administration et du rôle des
administrateurs.
Il présente la procédure d’élection par vote électronique, sous la supervision de
Me Marie-Claude Laplante.
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu d’adopter cette
procédure d’élection.

3.3

Nomination au poste de représentant des parents du district 5 du conseil
d’administration du CSSH
Madame Brigitte Gaudreau propose monsieur Daniel Malenfant.
Madame Sophie Croteau propose la fin des mises en candidatures.
Monsieur Malenfant accepte.
Madame Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu de nommer
monsieur Daniel Malenfant au poste de représentant des parents du district 5 du
conseil d’administration du CSSH.

4.0

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2022 et suivis
Madame Elen Bourgeois propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal
tel que déposé.
Aucun suivi abordé.

5.0

Parole au public
Aucun public présent

6.0

Comité EHDAA
La représentante est absente, mais il est communiqué qu’ils ont eu une présentation sur
la douance, que le guide est en cours et les capsules explicatives sur les classes
spéciales seront plutôt faites sous forme de dépliants explicatifs.

7.0

Communications
La représentante n’est plus déléguée au comité de parents. Madame Catherine Toutant,
substitut, souhaite rester substitut et suggère que madame Gosselin-Francoeur reste en
poste puisqu’elle est d’accord. Le comité décide d’informer tous les délégués de
l’ouverture de ce poste puisqu’aucun membre présent ne désire se présenter. Il est prévu
de s’informer si c’est permis qu’une personne non-membre reste à ce poste si aucun
membre ne sollicite le poste.

8.0

FCPQ
Le prochain conseil général est le 5 février. Plusieurs webinaires disponibles sur leur site.
Un nouveau guide pour les nouveaux membres des comités de parents est aussi
disponible.

9.0

Parole au conseil d’administration
Aucune séance publique depuis la dernière rencontre.

10.0

Coups de chapeau dans nos écoles
Bois-Joli – Sacré-Cœur : Agrandissement de l’immeuble Bois-Joli annoncé. Un nouveau
gymnase et de nouvelles classes seront ajoutés. De plus, une étudiante a refait le projet
d’amasser des denrées pour une réserve indienne qui connait de grands besoins.
Assomption : Après de nombreuses démarches, une nouvelle brigadière sera ajoutée
dans les alentours de l’école. Il est envisagé de rendre la rue à sens unique devant l’école.
Le secteur a reçu des montants pour réaménager leurs installations et ce serait bénéfique
pour les élèves qui auraient un droit d’accès.
Saint-Thomas d’Aquin : En mars, les services de traiteur seront offerts en essai.
L’école au Cœur-des-Monts fera aussi appel aux services d’un traiteur en septembre
prochain.

11.0

Correspondance
Aucune correspondance

12.0

Prochaine séance
La prochaine séance aura lieu le 9 mars 2022, au centre de documentation de la PHD ou
par Teams, selon les règles sanitaires en cours à ce moment.

13.0

Levée de l’assemblée
Monsieur Martin Demers propose et il est unanimement résolu de lever la séance à
20 h 15.

TOUTES DISCUSSIONS ET TOUS LES AVIS DONNÉS PAR LE COMITÉ DE PARENTS
DOIVENT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.
Sophie Croteau
Vice-présidente 2021-2022

Brigitte Gaudreau
Secrétaire

