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

tenue le 6 avril 2022, à 19 h, au centre de documentation de la PHD 
 et par visioconférence Teams 

Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs : 

Assomption     Joëlle Bouthillier  

Au Cœur-des-Monts    Marie-Eve Bernard 

Aux Quatre-Vents    Virginie Leblanc  

Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant 

Casavant     Brigitte Gaudreau 

De La Croisée     Hélène Vincent  

De la Rocade     Daniel Côté  

Des Passereaux    Élisabeth Groulx, substitute 

Douville     Patrick Timmons  

Fadette     Catherine Toutant  

Lafontaine      Mélanie Madore  

La Présentation    Sophie Croteau  

Larocque      Martin Darsigny, substitut  

Notre-Dame     Tania Lachapelle  

Notre-Dame-de-la-Paix   Camille Turcotte  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Alexandre Tardif 

René St-Pierre     René Robitaille  

Roméo-Forbes     Andrée Déry  

Saint-Charles-Garnier    Claudia Dallaire 

Saint-Damase     Mélanie Laviolette                        

Saint-Jean-Baptiste    Elen Bourgeois  

Saint-Joseph – Spénard   Nancy Bonneau  

Saint-Nazaire     Julie Leclerc  

Saint-Pierre      Sandy Durocher  

Sainte-Rosalie     Pier-Luc Chaput  

Saint-Sacrement    Johanne Berger 

Saint-Thomas d’Aquin    Annie Laurin, substitute 

 

 

Avait avisé de son absence, Monsieur 

Henri-Bachand     Philippe Lussier 

 

 

Étaient absents, Mesdames 

Des Moissons     Caroline Durand  

Polyvalente Robert-Ouimet   Annick Charron  

Roger-Labrecque    Annick Gosselin-Francoeur 

Saint-Hugues – Saint-Marcel   Kassandra Poulin-Bouffard 

Comité EEHDA    Julie Cordeau  

 

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 15 par la présidente, La prise de présences des délégués 
en virtuel 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 Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que déposé. 
 

 
 
3.0 Nomination des membres représentant les parents au conseil d’administration 

 
 

3.1 Adoption du processus de désignation 
 

Monsieur Daniel Camirand nous présente le processus proposé, que les membres ont 
reçu précédemment. Les nouveaux mandats des districts 1 et 2 seront d’une durée de 3 
ans. La date limite de la nomination est le 1er juin. 
 
Un membre demande quelques modifications de nomenclature au document. 
 
Madame Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu d’adopter le processus 
de désignation tel que modifié. 

 
 

3.2 Nomination d’un responsable de la nomination 
 

Monsieur Camirand explique aux membres les responsabilités de ce poste. 
 
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu de proposer Madame 
Laviolette comme responsable de la nomination. 
 
 
 

4.0 Consultation sur les Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 
pour l’année 2022-2023 

 
Les membres ont reçu le document et le formulaire sera complété. Le comité de parents 
accepte la proposition telle que présentée par le CSSSH. 
 

 
5.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2022 et suivis  

 
 
Madame Andrée Déry propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal tel 
que déposé.  
 
Suivi : aucun suivi 
 
 

 
 



6.0 Parole au public 
 

Aucun public 
 

 
7.0 Processus de présentation des écoles publiques dans les écoles primaires 
 

La déléguée de l’école secondaire Casavant est mandatée par son conseil 
d’établissement pour sonder les écoles primaires sur leur préférence quant à la façon de 
présenter les écoles secondaires publiques à leurs élèves. Les délégués poseront la 
question dans leur conseil et la discussion aura lieu en mai. 
 

 
8.0 Comité EHDAA 

 

La représentante est absente, mais une membre est présente. Elle nous fait un compte-

rendu de la dernière séance de ce comité. Une présentation de Madame Germain sur le 

parcours de formation axé sur l’emploi pour soutenir la réussite a été faite. 

 
 

9.0 Communications 

L’enjeu de la possible responsable qui n’est pas déléguée est toujours d’actualité. En 
attendant, l’exécutif, notamment Joëlle Bouthillier, secrétaire élue, prendra la relève.  

 
10.0 FCPQ 

 
Le prochain conseil général est le 9 avril. La présidente désire se représenter à la vice-
présidence de la FCPQ.  
 
Les travaux reliés dépôt du projet de loi au niveau du protecteur de l’élève avance. Les 
délégués intéressés pour le colloque à Victoriaville en mai prochain doivent se 
manifester.  
 
Madame Laviolette voudrait solliciter un autre mandat de la vice-présidence et souhaite 
que le comité appuie sa candidature, ce que les membres acceptent de faire lors de la 
prochain séance, quand l’avis public d’élection sera publié par la FCPQ. 
 
 

11.0 Comité transport 
 
La représentante mentionne que la réunion aura lieu le 12 avril prochain. Elle 
questionnera le comité sur les limites de vitesse du corridor de sécurité de la nouvelle 
école sur le Vert. 
 
 

12.0 Parole au conseil d’administration 
 
La dernière séance publique (première fois en présentiel) a eu lieu le 22 mars dernier.  
M. Côté fait un compte-rendu de cette séance, notamment au sujet de l’agrandissement 
de l’école Notre-Dame-de-la-Paix.  La prochaine séance est le 17 mai 2022.  
 
 
 
 
 



 

13.0 Coups de chapeau dans nos écoles 
 

École René St-Pierre : vidéo pour la semaine de la déficience intellectuelle. Exposition 
extérieure d’œuvres d’art sur la clôture de l’école. 
 
BJSC : La collecte pour la réserve autochtone va bon train et le financement a été 
trouvé. La responsable accepte qu’on fasse rayonner son projet. 
 
École Assomption : grosses rénovations du service de garde pour mieux accueillir les 
élèves de communication entre autres.   
 
 

14.0 Correspondance 
 
Invitation du centre de services scolaire des Patriotes à une pièce du théâtre Parminou. 
Les informations seront transmises aux membres. 
 
 

15.0 Prochaine séance 
 

La prochaine séance aura lieu le 4 mai en visioconférence. 

 

 

16.0 Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 
21 h 50. 
 
 
 
 

 

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 

 


