
 

TOUTE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DE PARENTS DOIT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.  

N.B. : Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette rencontre, bien vouloir aviser avant 16 h 00 le jour 
même de la séance : Monsieur Philippe Lussier par courriel à l’adresse comitedeparents@cssh.qc.ca  

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

tenue le 2 novembre 2022 au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe  

Sont présent(e)s, Mesdames et Messieurs :  
 
Assomption  Ariane Aubé  
Au Cœur-des-Monts   Marie-Eve Bernard  
Bois-Joli – Sacré-Cœur  Daniel Malenfant / Sophie Croteau (substitut)  
Casavant  Andrée Déry  
Comité EHDAA  Josée Beaulieu  
De La Croisée   Hélène Vincent  
Domaine sur le Vert   Saray Rangel  
Des Passereaux  Marie-Ange Marin  
Douville  Jade Messier   
Henri-Bachand  
La Présentation  
Notre-Dame   

 Philippe Lussier  
Richard-David Giguère 
Tania Lachapelle   

Notre-Dame-de-la-Paix  
(substitut)   

 Camille Turcotte 
 Isabelle D’Auteuil  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme  Alexandre Tardif  
Polyvalente Robert-Ouimet   Hélène Cyr   
Raymond  Caroline Desormeaux  
René St-Pierre  René Robitaille  
Roméo-Forbes Saint-André   Andrée Déry   

Caroline Dubois  
Saint-Damase (substitut)   Patrick Jodoin  
Saint-Hugues – Saint-Marcel   Véronique Forcier  
Saint-Nazaire   Julie Leclerc   
Saint-Pierre    Mylène Leclerc  
Saint-Thomas d’Aquin  
Sainte-Rosalie  

Amine Zindine  
 Pierre-Luc Chaput / Vickie Fréchette (substitut)  
 

 
Avaient avisé de leur absence, Madame 
 
Aux Quatre-Vents  Virginie Leblanc  
 
 



 

TOUTE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DE PARENTS DOIT L’ÊTRE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L’ÉLÈVE.  

N.B. : Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette rencontre, bien vouloir aviser avant 16 h 00 le jour 
même de la séance : Monsieur Philippe Lussier par courriel à l’adresse comitedeparents@cssh.qc.ca  

Étaient absent(e)s, Mesdames et Messieurs  
Fadette  
Larocque   
De la Rocade   
Roger-Labrecque  
Saint-Charles-Garnier   
Saint-Jean-Baptiste   
Saint-Joseph – Spénard  
Saint-Sacrement  

Catherine Toutant  
Martin Darsigny  
Daniel Côté  
Annie Cournoyer 
Claude Dallaire  
Laurianne Lapointe  
Evanie Ares  
Janis Tremblay  

 
Écoles n’ayant aucun représentant :  
Des Moissons  
Lafontaine  
Plein-Soleil  
Sacré-Cœur  

1.0 Constatation du quorum et ouverture de la séance;  

2.0 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 Dépôt de documents de consultation pour le PEVR par M. Bédard, directeur général, Mme Nancy 
Prévéreault, directrice générale adjointe ainsi que Mme Karina St-Germain, directrice des Services éducatifs;  

Documents déposés : CE Valeurs CSSSH et PVER :  

• vision/valeurs/croyances 
• besoins/enjeux majeurs 
• caractéristiques et attente du milieu; 

La 1ere consultation aux CE aura lieu entre le 16 et le 23 novembre prochain.  

La 2e consultation au CP et aux CE aura lieu en mars afin de présenter le projet du nouveau plan 2023-2028. 
  
4.0 Consultation sur le calendrier scolaire au secteur jeunes 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 par Karina 
St-Germain, directrice des Services éducatifs;   

Les calendriers nous sont présentés, notre avis de consultation doit être envoyé d’ici le 30 novembre prochain.  

4.1 Monsieur Richard David propose et il est unanimement résolu d’adopter le calendrier 2023-2024 tel 
quel.  
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4.2 Il est unanimement résolu d’adopter le calendrier 2024-2025 avec les changements proposés suivants 

:  
• Devancer le début d’année scolaire d’une journée afin d’éliminer le 23 juin 
• Déplacer le 25 octobre au 1er novembre 
• Déplacer la force majeure du 23 juin au 2 mai en ajustant l’ordre des journées ‘’force 

majeure’’; 
 

4.3 Madame Hélène Vincent propose et il est unanimement résolu d’adopter le calendrier 2025-2026 tel 
quel. 

5.0 Consultation sur les critères d’inscription 2022-2023 par Karina St-Germain, directrice des Services 
éducatifs;  

Les critères d’inscriptions nous sont présentés, notre avis de consultation doit être envoyé d’ici le 30 novembre 
prochain.  

Madame Marie-Ange Marin propose et il est unanimement résolu d’adopter les critères d’inscription 2022-
2023 tel quel.  

6.0 Adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 12 octobre 2022 et suivis (document ci-joint);  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Richard David et appuyé par l’ensemble des délégués présents à 
la séance du 12 octobre 2022.  

7.0 Retour des CÉ sur les politiques et pratiques de confinements/barricades et d’incendies en milieu 
scolaire ;   

Il est convenu de reporter ce point en décembre et d’inviter le représentant de la SQ (Hugo) ainsi que le 
directeur général de la  CSSSHY afin de revoir / discuter des enjeux, améliorations ainsi que de faire un tour 
de table concernant les inquiétudes spécifiques à nos milieux.  

 

8.0 Bon coup dans les écoles  

René St-Pierre : Zoothérapie implanté avec un premier chien.  
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Ste Rosalie : Président de classe, reprise des activités à partir de la 3e année avec le processus électoral 

complet 

  

9.0 Paroles aux comités   

9.1  FCPQ, pas de réunion  

9.2  EHDAA : Élections, plan d’action et guide compléter à distribuer, conférencier mars/avril,  

9.3  Transport : pas de réunion  

9.4  Culturel : pas de réunion  

9.5  Membre du CA du CSSSH : Rapport du protecteur de l’élève, Présentation du PVER / Valeurs,  
rapport annuel de suspension , rapport E/F (surplus 10M$ affecté au augmentations de salaires 
pour les années futures); 
 

 10.0 Public ;   

Aucun public  

11.0 Varia ;  
 
Le calendrier des visites d’écoles doit être mieux coordonner pour la 1ere rencontre du CP en octobre.  
Avoir les documents en projection pour les prochains CP afin de faciliter la lecture et minimiser l’impression 
des documents. 
Obtenir la liste de formation FCPQ  
 
12.0 Prochaine séance: 7 décembre 19 h 00  

13.0 Levée de la séance à 21h42  

Monsieur Daniel Malenfant propose la levée de la séance à 21h42.  

 

 

Philippe Lussier, Président  

Comité de parents  

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  
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