Comité de parents

PROCÈS-VERBAL
DU COMITÉ DE PARENTS
Rencontre 1 – Séance ordinaire
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 18 octobre 2021 à 19 h en
rencontre virtuelle – Teams.
Étaient présents :
Sous la présidence de Madame Jany St-Cyr
Madame Sarah Audet-Therrien
Madame Karine Barma-Hamel
Madame Caroline Basoni
Madame Julie Beaulieu
Madame Annie-Claude Bérubé
Monsieur Alexandre Briand
Monsieur Sébastien Brousseau
Monsieur Martin Bussières
Madame Isabelle Carrier
Madame Pascale Couture
Madame Nadia Delarosbil
Madame Maude Deslauriers-Talbot
Madame Martine Dorval

Représentante
Représentante
Substitut
Représentante
Représentante
Représentant
Substitut
Représentant
Représentante
Représentante
Représentante
Substitut
Représentante

Madame Sonia Dubé
Monsieur Jean-Claude Dupuis
Madame Alexandra Gagnon-Leblond
Madame Andrée-Anne Gaudet
Madame Mélanie Guérette-Morrissette
Madame Josyhane Labillois
Madame Julie Lacasse
Madame Doris Lachance
Madame Marie-Pier Laflamme
Madame Ève Lapointe

Substitut
Représentant
Représentante
Représentante
Représentante
Substitut
Représentante
Représentante
Représentante
Représentante

Monsieur Nicolas Leclair
Monsieur Vincent Lecocq
Monsieur Jean Marcoux
Madame Anny Parent
Monsieur Ian Pellerin-Poliquin
Madame Émilie Pétrin
Madame Jany St-Cyr
Madame Jolyane St-Pierre
Madame Stéphanie Talbot
Madame Mélissa Turcotte
Madame Amélie Turgeon
Madame Judith Veilleux

Représentant
Représentant
Représentant
Représentante
Représentant
Représentante
Présidente
Représentante
Représentante
Représentante
Représentante
Représentante

École des Petits-Cheminots
École La Martinière
École du Tournesol
École de l’Auberivière
École du Ruisseau, Sainte-Marie
École Saint-Joseph
École Notre-Dame-d’Etchemin
École Saint-Louis-de-France
École de la Clé-du-Boisé
École secondaire de l’Horizon
École du Bac
École des Quatre-Vents
École secondaire Champagnat,
Guillaume-Couture
École de la Rose-des-Vents
École Pointe-Lévy
École La Mennais
École des Moussaillons, du Boisé
École Étienne-Chartier, de l’Amitié
École de l’Alizé, des Mousserons
École de la Nacelle
École Desjardins
École des Quatre-Vents
École secondaire de l’Aubier
École secondaire les Etchemins
École de l’Odyssée
École de l’Envol
École Clair-Soleil
École Notre-Dame-d’Etchemin
École des Sentiers
École Belleau, Gagnon
École de l’Alizé, des Mousserons
École de l’Épervière, Ste-Thérèse
École de la Source
École Notre-Dame
École de la Caravelle
CFER
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Monsieur Philippe Veilleux
Monsieur Daniel Vermette
Monsieur Ignacio Vuirli

Représentant
Représentant
Représentant

École du Grand-Voilier
École Sainte-Hélène
École Charles-Rodrigue

Invitées :
Madame Esther Lemieux
Me Sandra Cauchon
Madame Sonia Falardeau
1.

Directrice générale
Secrétaire générale
Agente de développement

Ouverture de la séance et vérification du quorum
La séance est ouverte à 19 h 01 et le quorum est respecté.
Madame Jany St-Cyr, présidente, souhaite la bienvenue à tous pour la première rencontre du
Comité de parents de l’année scolaire 2021-2022.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Jany St-Cyr présente les points à l’ordre du jour de la rencontre du comité.
19 h

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021
Suivis au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021

19 h 10

5.

Élection des officiers du Comité de parents – Élection
Présenté par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN
- Procédure d’élections internes du Comité de parents 2021-2022 –
Information
- Postes en élection :
a) Président;
b) Vice-président;
c) Trésorier;
d) Représentant au comité de transport;
e) Délégué 1 et Délégué 2 à la Fédération des comités de parents;
f) Représentant au CA de la Fondation Musique en Tête.

20 h

6.

20 h 40

7.

Rôles et responsabilités des parents élus au conseil d’administration
ainsi que la procédure électorale (District 1) – Information et adoption
Présenté par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN
- Rôles et responsabilités d’un membre du CA – Présentation
- Procédure électorale (parents) Automne 2021 (28 juin 2021) –
Adoption
- Carte des districts – Information
Formation obligatoire pour les nouveaux membres des conseils
d’établissement – Information
Présenté par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN
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20 h 50

8.

Rôles des représentants du Comité de parents – Information
Présenté par Mme Jany St-Cyr

9.

Site Internet Comité de parents et page Facebook – Information
Présenté par Mme Jany St-Cyr

10.

Question du public

11.

Des nouvelles de vos écoles

12.

Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Esther Lemieux

13.

Mot de la présidente du Comité de parents – Mme Jany St-Cyr

14.

Varia

15.

Levée de l’assemblée

Proposée par madame Sarah Audet-Terrien de l’École des Petits-Cheminots tel que présenté.
CP-2021-2022-001
Adoption à l’unanimité.
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021
Il n’y a aucune modification d’apportée.
Proposée par madame Mélissa Turcotte de l’École Notre-Dame tel que présenté.

CP-2021-2022-002
Adoption à l’unanimité.
4.

Suivis au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021.

5.

Élection des officiers du Comité de parents – Élection
Madame Sandra Cauchon explique aux membres, la procédure d’élections à distance du
président, du vice-président, du trésorier et des représentants du comité de parents à certains
comités.
Les postes suivants sont en élection :
a) Président
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par
madame Ève Lapointe de l’École secondaire de l’Aubier et de l’École secondaire les
Etchemins.
Madame Jany St-Cyr de l’École de l’Alizé, des Mousserons, souhaite se présenter comme
présidente.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par
monsieur Ian Pellerin-Poliquin de l’École des Sentiers.

CP-2021-2022-003

Madame Jany St-Cyr de l’École de l’Alizé, des Mousserons, est élue par acclamation au
poste de présidente du Comité de parents.
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b) Vice-président
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Martine
Dorval de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture.
Madame Amélie Turgeon de l’École de la Caravelle, souhaite se présenter comme viceprésidente.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par
monsieur Daniel Vermette de l’École Sainte-Hélène.
CP-2021-2022-004

Madame Amélie Turgeon de l’École de la Caravelle, est élue par acclamation au poste de
vice-présidente du Comité de parents.
c) Trésorier
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par
madame Alexandra Gagnon-Leblond de l’École La Mennais.
Monsieur Vincent Lecocq de l’École de l’Envol souhaite se présenter comme trésorier.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Sarah
Audet-Therrien de l’École des Petits-Cheminots.

CP-2021-2022-005

Monsieur Vincent Lecocq de l’École de l’Envol, est élu par acclamation au poste de
trésorier du Comité de parents.
d) Représentant au comité de transport
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Martine
Dorval de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture.
Madame Martine Dorval de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture, souhaite
se présenter comme représentante au comité de transport.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Doris
Lachance de l’École Desjardins.

CP-2021-2022-006

Madame Martine Dorval de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture, est élue
par acclamation comme représentante au comité de transport.
e) Délégué 1 et Délégué 2 à la Fédération des comités de parents
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Anny
Parent de l’École Notre-Dame-d’Etchemin.
Monsieur Vincent Lecocq de l’École de l’Envol, ainsi que madame Émilie Pétrin de l’École
Belleau, Gagnon, souhaitent se présenter comme délégués à la Fédération des comités de
parents.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Doris
Lachance de l’École Desjardins.
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Un tirage au sort est effectué afin de déterminer quel candidat sera le délégué 1 à la
Fédération des comités de parents.

CP-2021-2022-007

Madame Émilie Pétrin de l’École Belleau, Gagnon, est élue par acclamation comme
Délégué 1 à la Fédération des comités de parents et monsieur Vincent Lecocq de l’École
de l’Envol, est élu par acclamation comme Délégué 2 (substitut) à la Fédération des
comités de parents.
f)

Représentant au CA de la Fondation Musique en Tête
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par
madame Martine Dorval de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture.
Madame Pascale Couture de l’École secondaire de l’Horizon, souhaite se présenter comme
représentante au CA de la Fondation Musique en Tête.
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par
monsieur Nicolas Leclair de l’École de l’Odyssée.

CP-2021-2022-008

Madame Pascale Couture de l’École secondaire de l’Horizon, est élue par acclamation au
poste de représentante au CA de la Fondation Musique en Tête.
6.

Rôles et responsabilités des parents élus au conseil d’administration ainsi que la procédure
électorale (District 1) – Information et adoption
Maître Sandra Cauchon explique les rôles et responsabilités des membres-parents qui seront
élus au conseil d’administration du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN). Elle
présente l’échéancier des élections et précise que seuls les membres réguliers peuvent se
présenter comme candidat au conseil d’administration et peuvent voter pour les candidats
ayant soumis leur candidature comme membre-parent.
À la suite de la démission du membre-parent représentant le district 1, ce district sera en
élection. Les membres du Comité de parents faisant partie du district 1 pourront poser leur
candidature à partir du 19 octobre 2021 jusqu’au 4 novembre 2021, 16 heures. Le mandat du
membre-parent élu sera effectif jusqu’au 30 juin 2023.
Maître Cauchon fait une brève présentation du territoire desservi par le CSSDN par district.

7.

Formation obligatoire pour les nouveaux membres des conseils d’établissement –
Information
Madame Sandra Cauchon donne des explications concernant la formation obligatoire que les
nouveaux membres des conseils d’établissement doivent suivre. Les membres disposent
jusqu’au 30 novembre 2021 pour suivre cette formation. Après cette date, un formulaire de
reddition de compte sera transmis aux directions d’établissement afin qu’ils puissent prouver
que tous les nouveaux membres au sein de leur conseil d’établissement ont bien suivi cette
formation. Cette reddition de compte est obligatoire car, elle doit être déposée au Comité de
gouvernance et d’éthique du CSSDN.
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Rôles des représentants du Comité de parents – Information
Madame Jany St-Cyr rappelle aux membres du Comité de parents qu’ils sont les représentants
des parents de leur école ainsi que les porte-paroles de ceux-ci. Elle les informe que lors des
rencontres du Comité de parents, il serait très important de bien s’identifier pour la prise de
présence, d’attendre son tour avant de prendre la parole et de lever la main pour poser des
questions.

9.

Site Internet Comité de parents et page Facebook – Information
Madame Jany St-Cyr donne des informations en lien avec le site Internet et la page Facebook
du Comité de parents. Elle explique que l’année dernière, un comité a été mis sur pied afin
d’actualiser le site Internet du Comité de parents. Elle fait un survol du site Internet sur lequel
on retrouve plusieurs informations importantes pour les membres et les parents.

10. Question du public
Aucune question du public.
11. Des nouvelles de vos écoles
Madame Jany St-Cyr explique que ce point permet aux membres du Comité de parents de
partager les bons coups de leurs écoles respectives et permet également d’échanger sur
différents sujets concernant les écoles.
Madame Julie Lacasse de l’École de la Nacelle, explique aux membres que certains chauffeurs
d’autobus ont une conduite dangereuse, ce qui est dangereux pour les élèves et les parents.
Elle est invitée à contacter la régisseuse du transport.
Madame Maude Deslauriers-Talbot de l’École des Quatre-Vents, informe les membres que lors
de l’assemblée générale de son école, les membres se sont dotés d’un organisme de
participation des parents (OPP).
Madame Mélissa Turcotte de l’École Notre-Dame, explique que les membres de son conseil
d’établissement ont voté afin qu’il n’y ait plus de micro-onde à l’école.
Madame Pascale Couture de l’École secondaire de l’Horizon, donne des informations en lien
avec la Fondation Musique en Tête. Elle explique que sur le site Internet du CSSDN, il est
possible de trouver les informations en lien avec la fondation et l’école de violons. Elle précise
que le concert bénéfice de la fondation aura lieu le jeudi 4 novembre 2021 et que l’achat de
billets se fait par la page Facebook de la fondation.
Madame Nadia Delarosbil de l’École du Bac, fait un suivi au compte rendu du mois de juin 2021
concernant le bilan qui devait être transmis aux écoles, ce qui n’a pas été fait. Il est précisé par
madame Jany St-Cyr que ce bilan apparaitra dans le prochain rapport annuel.
Monsieur Vincent Lecocq de l’École de l’Envol, explique qu’il y aurait un problème
d’accessibilité de locaux pour le profil danse à son école, ce qui fait en sorte que l’activité ne se
fait pas dans de bonne condition.
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12. Mot de la directrice générale du CSSDN
Madame Esther Lemieux explique que l’année scolaire 2021-2022 a commencé de façon
extraordinaire, que la Covid est surtout présente dans les écoles et que la santé publique les
informe que les vaccins pour les 5 à 11 ans s’en viennent, possiblement vers le mois de
novembre.
Elle informe également les membres que les tests rapides seront en place dans les écoles au
cours du mois d’octobre et que les parents recevront prochainement un guide de
consentement. Elle précise que les tests rapides sont pour les élèves dont la situation évolue
au cours de la journée et que pour la passation des tests, le personnel doit être volontaire.
Concernant le dossier de la Qualité de l’air, le CSSDN est toujours en attente des sondes.
Elle explique que présentement le CSSDN vit une période de pénurie de personnel et qu’il y a
dans les écoles des personnes non-qualifiées, mais accompagnées.
Pour le dossier des infrastructures, il y a des retards, car les entrepreneurs vivent également
une pénurie de main-d’œuvre et de matériaux.
13. Mot de la présidente du Comité de parents
Madame Jany St-Cyr remercie les membres pour leur implication et explique que d’être
représentant au Comité de parents peut faire la différente et qu’il ne faut pas hésiter à poser
des questions.
14. Varia
Aucun varia
15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Amélie Turgeon de l’École de la Caravelle.
De lever la séance à 21 h 17.
CP-2020-2021-009
Adoption à l’unanimité.
Original signé
_______________________________
Jany St-Cyr, présidente

Original signé
________________________________
Marie Carrier, secrétaire

Tableau des suivis des rencontres :
Date de la
séance
2021-10-18

Suivi

Responsable du suivi

Donner accès aux parents à une
adresse courriel pour leur permettre
de contacter les membres du conseil
d’établissement de leur école.

Retour sur le suivi

Esther Lemieux

En cas d’absence du représentant, merci d’en informer le substitut et de transmettre un courriel à
parents@csnavigateurs.qc.ca
Le représentant et le substitut peuvent assister à la rencontre. Toutefois, si un vote était demandé,
un seul vote peut se faire par école.
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