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

tenue le 4 mai 2022, à 19 h, 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  

Casavant     Brigitte Gaudreau 

De La Croisée     Hélène Vincent  

De la Rocade     Daniel Côté  

Des Moissons     Meggie Dufault, substitute  

Des Passereaux    MathieuGélinas 

Douville     Patrick Timmons  

Fadette     Catherine Toutant  

La Présentation    Sophie Croteau  

Larocque      Catherine Bouchard  

Notre-Dame     Tania Lachapelle  

Notre-Dame-de-la-Paix   Camille Turcotte  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Alexandre Tardif 

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 

 

 

 

Avaient avisé de leur absence, Messieurs 

Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant 

Saint-Thomas d’Aquin    Martin Demers  

 

 

Étaient absents, Mesdames et Monsieur 

Henri-Bachand     Philippe Lussier 

Lafontaine      Mélanie Madore  

Polyvalente Robert-Ouimet   Annick Charron  

René St-Pierre     René Robitaille  

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 03 par la présidente, La prise de présences des délégués 
est effectuée et le quorum est constaté. L’enregistrement de la rencontre est débuté. 
 
 
 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Le point 9 Nouveau formulaire concernant les critères de sélection d’une direction d’école 
est rajouté et un point Varia en 15.  
 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour 
tel que déposé. 
 

 
 
3.0 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

pour les années 2022-2023 à 2024-2025 
 
Monsieur Daniel Camirand nous présente le document qui a été envoyé aux délégués 
précédemment.  
 
Les changements dans la capacité d’accueil sont expliqués école par école ainsi que la 
section Prévisions. 
 
Il mentionne que du côté d’Acton Vale, il y aura des réflexions quant à certains 
changements. 
 
Les délégués souhaitent émettre un avis sur cette consultation et prendre acte de cette 
proposition. Par contre, pour pouvoir prendre position et avoir l’information précise, les 
délégués souhaiteraient avoir accès aux différents plans triennaux sur le site internet du 
CSSSH. 
 
 
 

4.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2022 et suivis  
 
 
Sandy Durocher mentionne qu’elle était présente. 
 
Madame  Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal tel que déposé.  
 
Suivi : aucun suivi 
 
 

 
5.0 Parole au public 
 

Aucun public 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.0 Processus de présentation des écoles publiques dans les écoles primaires 
 

Le sujet traité le mois dernier a été discuté en conseils d’établissement. Les délégués 
qui apportent l’avis de leurs écoles mentionnent qu’ils souhaitent que les visites, 
activités, capsules et dépliants explicatifs des écoles secondaires continuent et sont très 
importants pour les professeurs, les directions et les parents. De plus, des écoles ont 
mentionné qu’ils aimeraient recevoir la visite des trois écoles secondaire. Même que 
l’activité faite par les élèves de 5ème année sur la connaissance de soi par rapport aux 
différents volets et concentration a été très appréciée. Une déléguée a mentionné que 
cette activité devrait être vécue à l’école plutôt qu’à la maison. Aussi, il est mentionné 
que les élèves visés par le cheminement continu se sont sentis un peu mis à l’écart. 
 
 

 
7.0 Situation Covid dans les écoles 

 
Un délégué partage une situation particulière vécue à l’école Ste-Rosalie. Les zones de 
couleur sont en cause (jaune, rouge et verte). La crainte de ce délégué tient au fait 
qu’aucune information ne soit transmise aux parents quant au changement de couleur 
de zone et un manque de transparence était flagrant.  
 
Puisque la Santé publique a retiré les couleurs de zone, la situation s’est rétablie, mais 
c’est toujours possible de revivre cette situation dans l’avenir.  
 

 
 

8.0 Règles sanitaires entourant les diners des élèves 
 

Une déléguée apporte le point relié à l’utilisation des micro-ondes, qui, semble-t-il, 
diffère d’une école à l’autre. Certaines écoles ont décidé de cesser l’utilisation des 
micro-ondes par souci de gain de temps et par manque de main d’œuvre. Par contre, 
certaines écoles continuent leur utilisation et ne pourraient pas s’en passer.  
 
La présidente s’informera de la recommandation à ce sujet et si ce sujet relève des 
directions ou des conseils d’établissement. À partir de la réponse, le comité décidera s’il 
se positionne sur ce sujet. 
 

 
 
 

9.0 Nouveau formulaire concernant les critères de sélection d’une direction d’école 
 
Un délégué membre du conseil d’administration souhaite avoir le point de vue des 
autres délégués sur ce formulaire. Les commentaires sont quasi-unanimes : le 
formulaire est un peu compliqué et long à remplir. De plus, le formulaire ne semble pas 
répondre à son objectif. Il traite plus du projet éducatif. Avec les explications des 
membres du conseil d’administration, les délégués comprennent mieux le contexte du 
formulaire. Les commentaires ont été notés par les membres du c.a. et des 
changements seront apportés pour l’an prochain.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.0 Comité EHDAA 

 

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

rendu de leur dernière rencontre. Ils ont eu deux présentations (TEVA et les chiens 

d’assistance). Leur guide est prêt à 90 %.  

 
 

11.0 Communications 
 
La présidente s’informera sur ce point et c’est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

12.0 FCPQ 
 
Le prochain conseil général était le 9 avril dernier. La réussite scolaire, la planification 
stratégique, les sommes attribuées aux écoles et le transport scolaire ont été les sujets 
traités entre autres.  
 
Madame Laviolette voudrait solliciter un autre mandat de la vice-présidence. La 
résolution est lue aux membres.  
 
Madame Brigitte Gaudreau propose et il est unanimement résolu d’approuver le 
document appuyant la candidature de Mélanie Laviolette au poste de vice-présidente de 
la FCPQ en date de l’avis public de l’élection de 2022. 
 
 

13.0 Comité transport 
 
La représentante fait un compte-rendu de la dernière rencontre. Il y a une pénurie de 
main d’œuvre. Les informations disponibles reliées à la sécurité entourant la nouvelle 
école sont transmises aux membres. Malheureusement, les bris de services sont 
toujours possibles puisque qu’aucun remplaçant n’est disponible pour combler l’absence 
d’un chauffeur. La prochaine rencontre est le 14 juin. 
 
 

14.0 Parole au conseil d’administration 
 
Aucune séance publique depuis la dernière rencontre du comité de parents. La 
prochaine séance est le 17 mai 2022. Un administrateur rappelle que si les gens ont des 
questions, ils doivent la poser eux-mêmes et en informer le c.a. à l’avance.  
 
 

15.0 Varia 

La trésorerie est difficile à suivre puisque la présidente n’a aucun chiffre à présenter aux 
membres. Le point sera aux prochains ordres du jour. 

Une déléguée souhaite apporter un point de discussion éventuellement sur 
l’alimentation dans les zones communes dans les écoles par rapport aux élèves qui 
souffrent de troubles alimentaires.  

Une déléguée se questionne sur l’absence de reconnaissance des bénévoles. La 
présidente souhaite qu’avec le retour en présentiel l’an prochain, les reconnaissances 
reviennent. A suivre à l’automne prochain.  



Une déléguée s’inquiète de la sécurité entourant les boites de tests rapides qui 
contiennent des liquides pouvant intoxiquer les jeunes enfants ou les animaux. 

 

16.0 Coups de chapeau dans nos écoles 
  
 
École St-Pierre : Magnifique projet de classe extérieure qui s’est concrétisé. 
 
 
 

17.0 Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
 

18.0 Prochaine séance 
 

La prochaine séance aura lieu le 1er juin. Le lieu reste à déterminer. 

 

 

19.0 Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Catherine Toutant propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 
21 h 56. 
 
 
 
 

 

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 

 


