
 
 

Comité de parents 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU COMITÉ DE PARENTS 

Rencontre 3 – Séance ordinaire 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 13 décembre 2021 à 19 h en 
conférence Zoom. 
 
Étaient présents :  
 
Sous la présidence de Madame Jany St-Cyr 
 

Madame Sarah Audet-Therrien Représentante École des Petits-Cheminots 
Madame Karine Barma-Hamel Représentante École La Martinière 
Madame Julie Beaulieu Représentante École de l’Auberivière 

Madame Cynthia Bélanger Représentante École de la Ruche, Dominique-Savio 

Madame Annie-Claude Bérubé Représentante École du Ruisseau, Sainte-Marie 
Madame Sarah Bouchard Représentante École de la Chanterelle 
Monsieur Sébastien Brousseau Substitut École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur Martin Bussières Représentant École Saint-Louis-de-France 
Madame Geneviève Caron-Crofton Substitut École de l’Épervière, Ste-Thérèse 
Madame Geneviève Chevrier Substitut École Belleau, Gagnon 
Madame Pascale Couture Représentante École secondaire de l’Horizon 
Madame Nadia Delarosbil Représentante École du Bac 
Madame Maude Deslauriers-Talbot Substitut École des Quatre-Vents 
Madame Martine Dorval Représentante École secondaire Champagnat, 

Guillaume-Couture 
Madame Véronique Dusseault-Lepage Représentante École de l’Étoile 
Madame Alexandra Gagnon-Leblond Représentante École La Mennais 
Madame Andrée-Anne Gaudet Représentante École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Marie-Josée Girard Représentante École Taniata 
Madame Annick Guenette Substitut École Notre-Dame 
Madame Mélanie Guérette-Morrissette Représentante École Étienne-Chartier, de l’Amitié 
Madame Julie Lacasse Représentante École de la Nacelle 
Madame Doris Lachance Représentante École Desjardins 
Madame Marie-Pier Laflamme Représentante École des Quatre-Vents 
Monsieur Vincent Lecocq Représentant École de l’Envol 
Monsieur Hubert Lévesque Substitut École de la Chanterelle 
Madame Florence Malenfant Substitut École de la Clé-d’Or 
Monsieur Jean Marcoux Représentant École Clair-Soleil 
Madame Isabelle Paré Substitut École Saint-Dominique 
Madame Anny Parent Représentante École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur Ian Pellerin-Poliquin Représentant École des Sentiers 
Madame Jany St-Cyr Présidente École de l’Alizé, des Mousserons 
Madame Stéphanie Talbot Représentante École de la Source 
Madame Judith Veilleux Représentante CFER  
Monsieur Philippe Veilleux Représentant École du Grand-Voilier 
Monsieur Daniel Vermette Représentant École Sainte-Hélène 
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Monsieur Ignacio Vuirli Représentant École Charles-Rodrigue 
 
Invitées :  
 

Madame Esther Lemieux Directrice générale 
Monsieur Kevin Lacasse Trajectoire emploi 
Me Sandra Cauchon Secrétaire générale 
Madame Pascale Girard-Toupin Directrice des Services éducatifs 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 19 h 02 et le quorum est respecté. 
 
Madame Jany St-Cyr, présidente, souhaite la bienvenue à tous pour la rencontre du Comité de 
parents. 

 
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. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021  

 4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 
a) Adresse courriel pour les conseils d’établissement (Mme Esther Lemieux) 

19 h 15 5. #MonChoixMesÉtudes – Information 
Présenté par M. Kevin Lacasse, Trajectoire emploi 

19 h 45 6. Acte d’établissement et plan triennal 2022-2025 – Consultation 
Présenté par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN 

20 h 7. Processus d’affectation/nomination des directions d’établissement – Information 
Présenté par Mme Esther Lemieux, directrice générale du CSSDN 

20 h 20 8. Rapport des comités : 

A) Délégués à la FCPQ – Mme Émilie Pétrin 

B) CCSEHDAA – Mme Annie Picard 

C) Transport – Mme Martine Dorval 

D) Fondation musique en tête – Mme Pascale Couture 

E) Conseil d’administration CSSDN – Mme Ève Lapointe 

9. Question du public – AUCUNE 

20 h 40 10. Des nouvelles de vos écoles 

21 h 11. Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Esther Lemieux  

21 h 15 12. Mot de la présidente du Comité de parents – Mme Jany St-Cyr  

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 
 
Proposée par madame Isabelle Paré de l’École Saint-Dominique tel que présenté. 

CP-2021-2022-015 
Adoption à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 

Il n’y a aucune modification d’apportée. 

Proposée par madame Alexandra Gagnon-Leblond de l’École La Mennais tel que présenté. 
CP-2021-2022-016 

Adoption à l’unanimité. 
 

4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 

Madame Esther Lemieux effectue un suivi en lien avec l’adresse courriel pour les conseils 
d’établissement. Elle informe les membres qu’un guide d’utilisation pour le président ou la 
présidente du conseil d’établissement a été rédigé. Elle précise que ce sont les secrétaires des 
écoles qui seront responsables de la gestion de cette boîte de courriel et que les directions des 
établissements ont été avisées de cette nouvelle procédure. 

 
5. #MonChoixMesÉtudes – Information 

Monsieur Kevin Lacasse vient présenter les services offerts par Trajectoire-emploi. Il informe 
les membres que #MonChoixMesÉtudes sert à sensibiliser les adolescents à la conciliation 
étude-travail et que c’est principalement sur les médias sociaux que l’on retrouve les 
informations à ce sujet. Il explique brièvement les cinq facteurs qui influencent la conciliation 
étude-travail et précise que le cumul d’activités peut parfois amener un stress aux jeunes 
lequel peut amener des symptômes, dont notamment le retard, la fatigue, l’anxiété et la 
diminution de la motivation. Les jeunes peuvent se poser six questions afin d’évaluer leur 
conciliation étude-travail et peuvent également poser cinq gestes pour réussir cette 
conciliation. Afin d’aider les parents et les adolescents, plusieurs outils pertinents se 
retrouvent sur #MonChoixMesÉtudes. 
 
Madame Jany St-Cyr précise que la présentation de monsieur Kevin Lacasse sera 
éventuellement déposée sur le site Internet du Comité de parents. 
 

 6. Acte d’établissement et plan triennal 2022-2025 – Consultation 

Me Sandra Cauchon explique que selon la Loi sur l’instruction publique, le CSSDN doit consulter 
le Comité de parents pour les actes d’établissement et le plan triennal. Le plan triennal est une 
photo de ce qui se passe dans les écoles et qui comprend le nom, le code de l’école, le cycle 
d’enseignement ainsi que la capacité d’accueil maximale. Elle explique brièvement le calcul 
effectué pour déterminer la capacité d’accueil maximale. Elle présente également la clientèle 
prévue pour les trois prochaines années, laquelle peut être augmentée ou diminuée en cours 
d’année. 

 

Me Cauchon présente les actes d’établissement qui reflètent la situation des écoles pour la 
prochaine année et précise que l’ordre d’enseignement est très important, car cette 
information permet de recevoir le financement du Ministère. Elle explique que c’est 
l’organisation scolaire qui détermine le nombre de groupe par école. 

 

7. Processus d’affectation/nomination des directions d’établissement – Information 

Madame Esther Lemieux explique le processus d’affectation et de nomination des directions 
d’établissement. Elle informe les membres que pour être affecté à un poste, il faut un certain 
nombre d’années. Présentement, il y a un grand taux de roulement, les nouvelles directions 
sont jeunes et elles n’ont pas beaucoup d’expérience. Le but de ce processus est de s’assurer 
d’avoir la bonne personne au bon endroit. Ce sont des logistiques importantes. Avant 
d’effectuer une nouvelle affectation, madame Lemieux rencontre toujours la direction de 
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l’école afin de connaître ce qui fonctionne dans l’école ainsi que les vulnérabilités de celle-ci. 
Elle rappelle aux membres que la lettre transmise annuellement par les conseils 
d’établissement est prise en considération lors des affectations. 

 

8. Rapport des comités 

A) Délégués à la FCPQ 

 Monsieur Vincent Lecocq explique que la première rencontre a eu lieu au mois de 
novembre dernier et qu’il a été surtout question du projet de loi 9 concernant le 
protecteur de l’élève. Il invite les membres à consulter le site Internet de la FCPQ et précise 
que la fédération est toujours disponible pour venir rencontrer les membres du Comité de 
parents. La prochaine rencontre aura lieu le 5 février 2022. 

 

B) CCSEHDAA 

 À la demande de madame Annie Picard et en son absence, madame Jany St-Cyr explique 
brièvement les points qui ont été discutés lors de la dernière rencontre du comité. La 
prochaine rencontre aura lieu le 10 janvier 2022. 

 

C) Transport 

 Madame Martine Dorval explique la prochaine rencontre aura lieu en février 2022. 

 

D) Fondation musique en tête 

 Madame Pascale Couture informe les membres que le concert-bénéfice a eu lieu à 
l’auditorium de l’École secondaire les Etchemins le 4 novembre dernier. Elle explique que 
les surplus ont diminué et que le conseil d’administration de la fondation doit se pencher 
sur ce dossier. Le concert de Noël des petits violonistes aura lieu le 21 décembre à 
l’auditorium de l’École secondaire de l’Aubier et seuls les parents des élèves du cours de 
violon peuvent y assister. 

 

F) Conseil d’administration CSSDN 

Me Sandra Cauchon explique les points qui ont été traités lors de la dernière rencontre. La 
prochaine rencontre est prévue le 25 janvier 2022. 

 
9. Question du public 

Aucune question du public. 

 

10. Des nouvelles de vos écoles 

Madame Jany St-Cyr explique qu’à l’École des Mousserons, un garçon de 5e année a pris 
l’initiative d’organiser le projet Grand cœur qui a permis de ramasser plusieurs boîtes de 
denrées non périssables. 
 
Madame Cynthia Bélanger explique qu’aux écoles de la Ruche, du Tournesol et de Dominique-
Savio une campagne pour sensibiliser les jeunes sur le bon maintien de la cour d’école et son 
amélioration a eu lieu. 
 
Madame Nadia Delarosbil explique que le service de garde de l’École du Bac, a parti une ligue 
d’improvisation. De plus, un marché de Noël a eu lieu à l’école et plusieurs bricolages fait par 
les enfants ont été vendus au profit d’Opération Enfant Soleil. 
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Madame Doris Lachance explique qu’à l’École Desjardins, un marché de Noël a eu lieu et que 
plusieurs produits ont été vendus permettant ainsi de ramasser des sommes pour la cour 
d’école. 
 
Monsieur Ignacio Vuirli explique qu’à l’École Charles-Rodrigue, des activités interculturelles 
pour les nouveaux arrivants sont organisées en collaboration avec plusieurs organismes 
communautaires. 
 
Madame Annick Guenette explique qu’à l’École Notre-Dame, il y aura un marché de Noël 
virtuel et qu’elle fait partie d’un comité d’école offrant aux jeunes une saine alimentation et 
des collations locales. 
 
Madame Pascale Couture explique qu’à l’École de la Rose-des-Vents, de nouveaux enseignants 
en éducation physique ont parti des équipes de Basketball. À l’École secondaire de l’Horizon, 
plusieurs membres de l’équipe ont changé et ils sont toujours en manque de trois enseignants 
de français. 
 

11. Mot de la directrice générale du CSSDN 

Madame Esther Lemieux donne des informations en lien avec la pénurie de personnel dans 
plusieurs secteurs. Le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) travaille très fort 
afin de trouver du personnel. 

Elle explique que le CSSDN est toujours en attente des boîtes d’autotests. Dès qu’elles seront 
arrivées, elles seront rapidement distribuées dans les écoles et par la suite aux élèves. 

Elle souhaite de joyeuses fêtes aux membres du Comité de parents et leur demande d’être 
prudent. 
 

12. Mot de la présidente du Comité de parents 

Madame Jany St-Cyr explique que les règles de régie interne ont été déposées sur le site 
Internet du Comité de parents. Elle invite les membres à s’abonner à la page Facebook du 
Comité de parents et précise que les convocations aux rencontres sont déposées sur le site 
Internet. Elle souhaite de joyeuses Fêtes à tous et à toutes. 
 

13. Varia 

Aucun varia 
 

14. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Annick Guenette de l’École Notre-Dame. 
 
De lever la séance à 20 h 36. 

CP-2020-2021-017 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

_______________________________ ________________________________ 
 Jany St-Cyr, présidente Marie Carrier, secrétaire 
 
 
 
 

Original signé

Original signé
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Tableau des suivis des rencontres : 
 

Date de la 
séance 

Suivi Responsable du suivi Retour sur le suivi 

2021-10-19 Donner accès aux parents à une 
adresse courriel pour accéder aux 
membres du CE de leur école 

Esther Lemieux 2021-12-13 

    

    

    

    

    

    

    

 
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. 




