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

tenue le 7 septembre 2022, à 19 h, au siège social du CSSSH 

Sont présentes ou présents, Mesdames et Messieurs : 

Au Cœur-des-Monts    Marie-Eve Bernard 
Aux Quatre-Vents    Karine Beauchamp, substitute  
Bois-Joli – Sacré-Cœur   Daniel Malenfant 
Casavant     Brigitte Gaudreau 
De La Croisée     Manon Gauthier, substitute  
Des Passereaux    Matthieu Gélinas 
Henri-Bachand     Philippe Lussier 
La Présentation    Sophie Croteau  
Larocque      Martin Darsigny  
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-Nazaire     Julie Leclerc  
 
 
Avaient avisé de leur absence, Messieurs et Mesdames 
Assomption     Joëlle Bouthillier  
De la Rocade     Daniel Côté  
Des Moissons     Caroline Durand 
Douville     Patrick Timmons  
Fadette     Catherine Toutant  
Polyvalente Robert-Ouimet   Annick Charron  
René St-Pierre     René Robitaille  
Saint-Joseph – Spénard   Nancy Bonneau 
Sainte-Rosalie     Pierre-Luc Chaput  
Saint-Thomas d’Aquin    Martin Demers  
 
Étaient absents, Mesdames 
Lafontaine      Mélanie Madore  
Roger-Labrecque    Annick Gosselin-Francoeur 
Saint-Hugues – Saint-Marcel   Kassandra Poulin-Bouffard 
Saint-Pierre      Sandy Durocher  
Saint-Sacrement    Johanne Berger 
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 07 par la présidente et le quorum est constaté.  
 
 

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 Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2022 et suivis  
 

Monsieur Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’adopter le procès-
verbal tel que déposé.  
 
Aucun suivi. 
 

 
4.0 Parole au public 
 

Aucun public 
 
 
5.0 Trésorerie 
 

La trésorière est absente, mais s’est informé si tous les délégués avaient reçu leur 
remboursement de frais de déplacement. C’était le cas pour les délégués présents. 
 

 
6.0 Comité EHDAA 

 
La représentante est absente. Les formulaires de candidatures pour les parents désirant 
faire partie du comité EHDAA 2022-2023 sont disponibles sur le site du CSS et ont été 
envoyés par courriel aux parents depuis la semaine dernière et les personnes 
intéressées seront rencontrées d’ici octobre et nommées à la prochaine séance.  
Un délégué du sous-comité veillant à l’organisation de l’événement conjoint des 2 
comités du printemps présente la liste des propositions de sujets/conférences. Un 
formulaire sera envoyé aux parents du CSS pour connaitre leurs préférences.  
 
 

7.0 Communications 
 
Rien à signaler. 
 
 

8.0 FCPQ 
 
Les activités reprennent. Élections au mois de juin. Les conseils généraux seront faits 
en mode hybride cette année.  20 connexions par comité de parents sont offertes 
gratuitement pour les formations.  
 

9.0 Comité transport 
La représentante informe qu’il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière rencontre. 
Plusieurs bris de service puisque pénurie de personnel. 
 
 



10.0 Parole au conseil d’administration 
 
Dernière rencontre publique le 5 juillet. Assermentation des nouveaux administrateurs,   
élection à la vice-présidence et formation des comités annuels ont été les points traités 
entre autres. 
 
 

11.0 Coups de chapeau dans nos écoles 
  
Rentrée très fraiche alors aucun coup de chapeau relevé des membres. 
 
 

12.0 Varia 
 
La déléguée de l’école Notre-Dame de la Paix de St-Simon informe le comité que les 
problèmes qu’ils connaissent compte tenu de avortement des travaux d’agrandissement 
et de rénovations.  
 
 

13.0 Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
 

14.0 Prochaine séance 
 
La prochaine séance aura lieu le 12 octobre 2022 en présence des nouveaux délégués 
élus dans les différentes assemblées générales. 
 
La présidente remercie les parents pour leur implication tout au long de la dernière 
année.  
 
 
 

15.0 Levée de l’assemblée 
 
 
Madame Mélanie Laviolette propose et il est unanimement résolu de lever la séance à 
19 h 55. 
 
 
 

 

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 

 


