
 
 

Comité de parents 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

DU COMITÉ DE PARENTS 
Rencontre 7 – Séance ordinaire 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 25 avril 2022 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 Caroline Basoni Substitut École du Tournesol 
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 Alexandre Briand Représentant École Saint-Louis-de-France 
Monsieur Sébastien Brousseau Substitut École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur Martin Bussières Représentant École Saint-Louis-de-France 
Madame Isabelle Carrier Représentante École de la Clé-du-Boisé 
Madame Pascale Couture Représentante École de la Rose-des-Vents 

École secondaire de l’Horizon 
Madame Nadia Delarosbil Représentante École du Bac 
Madame Mireille Dubois Représentante École Beaurivage 
Monsieur Jean-Claude Dupuis Représentant École Pointe-Lévy 
Madame Andrée-Anne Gaudet Représentante École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Marie-Josée Girard Représentante École Taniata 
Madame Mélanie Guérette-Morrissette Représentante École Étienne-Chartier, de l’Amitié 
Madame Caroline Labrecque Substitut École de l’Étoile 
Madame Julie Lacasse Représentante École de la Nacelle 
Madame Doris Lachance Représentante École Desjardins 
Madame Marie-Pier Laflamme Représentante École des Quatre-Vents 
Monsieur Nicolas Leclair Représentant École de l’Odyssée 
Monsieur Jean Marcoux Représentant École Clair-Soleil 
Madame Isabelle Paré Substitut École Saint-Dominique 
Monsieur Ian Pellerin-Poliquin Représentant École des Sentiers 
Madame Mélanie Pelletier Substitut École de l’Odyssée 
Madame Émilie Pétrin Représentante École Belleau, Gagnon 
Madame Annie Picard Représentante CCSEHDAA 
Madame Jany St-Cyr Présidente École de l’Alizé, des Mousserons 
Madame Jolyane St-Pierre Représentante École de l’Épervière, Ste-Thérèse 
Madame Stéphanie Talbot Représentante École de la Source 
Madame Mélissa Turcotte Représentante École Notre-Dame 
Monsieur Philippe Veilleux Représentant École du Grand-Voilier 
Madame Judith Veilleux Représentante CFER 
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Monsieur Daniel Vermette Représentant École Sainte-Hélène 
Monsieur Ignacio Vuirli Représentant École Charles-Rodrigue 

 
Invitées :  
 

Madame Esther Lemieux Directrice générale 
Madame Pascale Girard-Toupin Directrice des Services éducatifs 
Maître Sandra Cauchon Secrétaire générale 
Madame Marie-Philip Dufresne Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches 

1. 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 rencontre du Comité de 
parents. 
 
L’ouverture de la rencontre est proposée par madame Cynthia Bélanger de l’École de la Ruche, 
Dominique-Savio. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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 21 mars 2022 
 4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 – Aucun suivi 
19 h 10 5. Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches – Information 

Présenté par Mme Marie-Philip Dufresne, directrice de Santé mentale 
Québec – Chaudière-Appalaches 

19 h 40 6. Élections conseil d’administration (Districts 2 et 5) – Information 
Présenté par Me Sandra Cauchon, secrétaire générale du CSSDN 

20 h 7. Calendrier des séances du Comité de parents 2022-2023 – Adoption 
Présenté par Me Sandra Cauchon, secrétaire générale du CSSDN 

20 h 15 8. Le programme du préscolaire – Information 
Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

20 h 35 9. Rapport des comités : 
A) Délégués à la FCPQ – M. Vincent Lecocq 
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 

20 h 45 10. Question du public – Aucune question 
 11. Des nouvelles de vos écoles  

21 h 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 
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Le point 7 Calendrier des séances du Comité de parents 2022-2023 sera un point d’information 
au lieu d’un point d’adoption. 
 
Proposée par madame Caroline Labrecque de l’École de l’Odyssée tel que modifié. 

CP-2021-2022-029 
Adoption à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 

Il n’y a aucune modification d’apportée. 

Proposée par monsieur Jean-Claude Dupuis de l’École Pointe-Lévy tel que présenté. 
CP-2021-2022-030 

Adoption à l’unanimité. 
 

4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 

Il n’y a aucun suivi au procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022. 
 

5. Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches – Information 

Madame Marie-Philip Dufresne, directrice de Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches, 
présente une courte vidéo de l’organisme, lequel consiste à créer, développer et renforcer la 
santé mentale. Elle explique brièvement les services offerts. Une campagne annuelle, des 
conférences, des formations, des balados et un centre de documentation permettent à toute 
la population de 0 à 128 ans d’être outiller afin de maintenir, améliorer et protéger leur santé 
mentale. Elle présente brièvement la campagne 2022-2023 qui s’intitule Choisir, c’est ouvrir 
une porte. Le site Internet de l’organisme comprend plusieurs outils et vidéos pouvant aider 
les jeunes et les intervenants. Une infolettre mensuelle est également disponible pour la 
population. 
 

6. Élections conseil d’administration (Districts 2 et 5) – Information 
Maître Sandra Cauchon explique le processus électoral pour l’élection dans les districts 2 et 5. 
Elle informe les membres qu’une seule candidature par district a été déposée. Madame 
Karine Barma-Hamel a été élue par acclamation dans le district 2, et dans le district 5, madame 
Annie-Claude Bérubé a également été élue par acclamation. Mesdames Barma-Hamel et 
Bérubé effectuent un bref résumé de leur parcours. Leur mandat débutera le 1er juillet 2022 et 
sera d’une durée de 3 ans. 
 

7. Calendrier des séances du Comité de parents 2022-2023 – Information 
Maître Sandra Cauchon informe les membres qu’il y a 3 ans, les membres du Comité de parents 
ont décidé que les rencontres auraient lieu le 3e lundi du mois, sauf en décembre et juin. Elle 
présente les dates qui ont été choisies pour l’année 2022-2023. 
 

8. Le programme du préscolaire – Information 
Madame Pascale Girard-Toupin précise qu’en janvier dernier, il a été décidé que le nouveau 
programme-cycle du préscolaire soit présenté au Comité de parents afin que les membres 
puissent mieux comprendre ce que les jeunes vivent dans les classes. Les parents peuvent 
consulter sur le site Internet du MEQ, le programme-cycle d’éducation préscolaire établi sur 2 
ans et qui est basé sur l’éducation et le développement de l’enfant. Les enfants arrivent au 
préscolaire avec un bagage très différent les uns des autres et se développent bien en classe. 
Le rôle de l’enseignant est d’amener l’élève plus loin et l’apprentissage magistral sera de moins 
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en moins présent dans les classes. La façon de communiquer avec les parents est différente de 
l’ancien programme. En vue de la réussite éducative, le premier mandat du nouveau 
programme est de favoriser le développement global de tous les enfants. Le deuxième mandat 
est de mettre en œuvre des interventions préventives. 
L’enfant va apprendre de façon simultanée par le jeu. Il y a trois grands volets : le jeu, 
l’aménagement de la classe et l’observation. Le jeu est la manière privilégiée d’apprendre pour 
l’enfant et permet de développer son plein potentiel. Le programme prescrit deux périodes de 
jeu libre entre 45 et 60 minutes en avant-midi et en après-midi. L’aménagement de la classe 
est adapté aux besoins des enfants de 4-5 ans, il comprend du matériel riche, diversifié, évolutif 
et en quantité suffisante. Au préscolaire, on ne parle pas d’évaluation, mais plutôt 
d’observation constante faite par l’enseignant, ce qui permet d’apprécier le cheminement de 
l’enfant, de cerner s’il a besoin d’un soutien additionnel et d’offrir des activités à sa portée. Les 
cinq sphères du développement sont présentées soient : l’affectif, le social, le langagier, le 
cognitif, le physique et le moteur. En 2021-2022, trois communications ont eu lieu en cours 
d’année, mais des retours plus ponctuels sont effectués par les enseignants. 
 

9. Rapport des comités 
A) Délégués à la FCPQ 

La dernière rencontre a eu lieu le 8 avril 2022. 
 

B) CCSEHDAA 
 Madame Annie Picard informe les membres que l’évènement devant avoir lieu cette 

année est reporté à l’année prochaine. La prochaine rencontre est prévue le 30 mai 2022. 
 
C) Transport 
 Il n’y a aucune information du comité de transport. 
 
D) Fondation musique en tête 
 Madame Pascale Couture informe les membres que la dernière rencontre a eu lieu le 

15 mars 2022 et que la prochaine aura lieu le 26 avril 2022. 
 
E) Conseil d’administration CSSDN 

Monsieur Alexandre Briand informe les membres que lors de la rencontre du 
22 mars 2022, madame Hélène Massé a été nommée au comité de gouvernance et 
d’éthique et madame Lise Bergeron a été nommée au comité consultatif de transport. La 
prochaine rencontre aura lieu le 26 avril 2022. 

 
10. Question du public 

Il n’y a aucune question du public. 
 

11. Des nouvelles de vos écoles 

Madame Jany St-Cyr explique qu’à l’École des Mousserons, un tournoi de Kinball a eu lieu entre 
les élèves et les enseignants et que la rivalité était très forte. Si les élèves gagnaient, ils 
pouvaient décider de ce qu’ils voulaient pour une journée complète. Le conseil d’établissement 
de l’école a mis à la disposition des parents des livres qu’ils peuvent emprunter à la 
bibliothèque de l’école. 
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Madame Caroline Labrecque explique qu’à l’École de l’Étoile, une ludothèque a été mise en 
place afin que les élèves puissent emprunter des jeux de société. 
 
Madame Mélissa Turcotte explique qu’à l’École Notre-Dame, un projet de préparation de 
smoothies a été mis en place en collaboration avec les élèves et les parents. Pour ce faire, ils 
ont reçu de la part de différents organismes du matériel et des fruits. 
 

12. Mot de la directrice générale du CSSDN 

Madame Esther Lemieux informe les membres qu’elle a annoncé dernièrement qu’elle 
quitterait le 30 juin 2022 pour sa retraite. 
 

13. Mot de la présidente du Comité de parents 

Madame Jany St-Cyr remercie les membres du Comité de parents pour leur implication. Elle 
précise que des parents bien informés permettent d’aider à la réussite des élèves. La prochaine 
rencontre est prévue pour le 16 mai 2022. 
 

14. Varia 

Il n’y a aucun varia. 
 

15. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par monsieur Ignacio Vuirli de l’École Charles-Rodrigue. 
 
De lever la séance à 20 h 16. 

CP-2020-2021-031 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

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

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. 
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