
 
 

Comité de parents 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

DU COMITÉ DE PARENTS 
Rencontre 9 – Séance ordinaire 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 13 juin 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 Cynthia Bélanger Représentante École de la Ruche, Dominique-Savio 
Madame Sarah Bouchard Représentante École de la Chanterelle 
Monsieur Sébastien Brousseau Substitut École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur Louis-Sébastien Caron Substitut École Desjardins 
Madame Geneviève Caron-Crofton Substitut École de l’Épervière, Ste-Thérèse 
Madame Isabelle Carrier Représentante École de la Clé-du-Boisé 
Madame Geneviève Chevrier Substitut École Belleau, Gagnon 
Madame Nadia Delarosbil Représentante École du Bac 
Monsieur Jean-Claude Dupuis Représentant École Pointe-Lévy 
Madame Véronique Dusseault-Lepage Représentante École Étienne-Chartier, de l’Amitié 
Madame Alexandra Gagnon-Leblond Représentante École La Mennais 
Madame Andrée-Anne Gaudet Représentante École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Mélanie Guérette-Morrissette Représentante École Étienne-Chartier, de l’Amitié 
Madame Ève Lapointe Représentante École secondaire de l’Aubier 
Monsieur Vincent Lecocq Représentant École de l’Envol 
Monsieur Jean Marcoux Représentant École Clair-Soleil 
Monsieur Vincent Métivier Substitut École du Grand-Voilier 
Madame Isabelle Paré Substitut École Saint-Dominique 
Madame Anny Parent Représentante École Notre-Dame-d’Etchemin 
Madame Mélanie Pelletier Substitut École de l’Odyssée 
Monsieur Pascal Plamondon Substitut École de l’Auberiviève 
Madame Annabelle Roy Substitut CFER 
Madame Jany St-Cyr Présidente École de l’Alizé, des Mousserons 
Madame Mélissa Turcotte Représentante École Notre-Dame 
Madame Amélie Turgeon Représentante École de la Caravelle 
Monsieur Daniel Vermette Représentant École Sainte-Hélène 

 
Invitées :  
 

Madame Esther Lemieux Directrice générale 
Madame Pascale Girard-Toupin Directrice des Services éducatifs 
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1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

La séance est ouverte à 19 h 03 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 Isabelle Paré de l’École Saint-Dominique. 
 

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 26 mai 2022 
  4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022 – Aucun suivi 
19 h 10  5. Calendrier scolaire 2023-2024 – Consultation 
  Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 
19 h 40 6. Rapport annuel du Comité de parents 2021-2022 – Information 

Présenté par Mme Jany St-Cyr, présidente du Comité de parents 
20 h 7. Suggestions et thèmes abordés par le Comité de parents 2022-2023 – Discussion 

Présenté par Mme Jany St-Cyr, présidente du Comité de parents 
20 h 20 8. 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 40 9. Question du public – Aucune question 
 10. Des nouvelles de vos écoles 
20 h 50 11. Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Esther Lemieux 
  12. Mot de la présidente du Comité de parents – Mme Jany St-Cyr 

13. Varia 
14. Levée de l’assemblée 
 

Proposée par madame Cynthia Bélanger de l’École de la Ruche, Dominique-Savio tel que présenté. 
CP-2021-2022-034 

Adoption à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022 

Il n’y a aucune modification d’apportée. 

Proposée par madame Cynthia Bélanger de l’École de la Ruche, Dominique-Savio tel que présenté. 
CP-2021-2022-035 

Adoption à l’unanimité. 
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4.  Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022 

Il n’y a aucun suivi au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022. 
 

5. Calendrier scolaire 2023-2024 – Consultation 
Madame Pascale Girard-Toupin présente le projet de calendrier scolaire 2023-2024 aux 
membres du Comité de parents. Elle explique brièvement le processus de consultation auprès 
des différentes instances (directions d’école, syndicat, etc.). Le calendrier scolaire 2023-2024 
comprend 13 journées pédagogiques régulières, 4 journées pédagogiques pour des rencontres 
collaboratives et 3 journées pour force majeure. Le début des classes est prévu pour le 
29 août 2023. Les membres sont invités à se prononcer sur le projet de calendrier. 
 

6. Rapport annuel du Comité de parents 2021-2022 – Information 
Madame Jany St-Cyr informe les membres que le rapport annuel du Comité de parents                  
2021-2022 leur a été transmis lors de la convocation de la présente rencontre. Le rapport 
comprend un bilan des principaux sujets qui ont été traités cette année. Le rapport annuel sera 
éventuellement déposé sur le site Internet du Comité de parents. 
 

7. Suggestions et thèmes abordés par le Comité de parents 2022-2023 – Discussion 
Madame Jany St-Cyr demande aux membres présents s’ils ont des sujets qu’ils aimeraient 
discuter lors de la prochaine année. Les membres proposent différents thèmes, notamment : 

• Simplification des communications aux parents; 
• Écriture script vs cursive (avis et pratique); 
• Survol des constructions au CSSDN (mouvements/transferts des élèves); 
• Sondage aux élèves (relance et cas pratiques); 
• Enjeu de la main d’œuvre; 
• Lettre des critères pour direction d’établissement; 
• Comités (calendrier des rencontres); 
• Calcul démographique sur le territoire. 
 

Elle précise que les suggestions peuvent également lui être acheminées à l’adresse courriel du 
Comité de parents. 
 

8. Rapport des comités 
A) Délégués à la FCPQ 

Monsieur Vincent Lecocq informe les membres que la dernière rencontre a eu lieu le 
27 mai 2022 et qu’un bilan de l’année a été présenté. Le colloque national a eu lieu le 
28 mai 2022. 
 

B) CCSEHDAA 
 Madame Ève Lapointe informe les membres que la rencontre a eu lieu le 30 mai 2022 et il 

a été question des classes à effectif réduit et de la différenciation pédagogique. 
 
C) Transport 
 Une problématique a été constatée par le conseil d’établissement de l’École Clair-Soleil 

concernant la modification au mode de fonctionnement. Un positionnement du Service 
du transport serait apprécié. Un point de suivi a été ajouté. La dernière rencontre a eu lieu 
le 31 mai 2022. 
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D) Fondation musique en tête 
 Il n’y a pas d’informations. 
 
E) Conseil d’administration CSSDN 

Madame Ève Lapointe explique que lors des dernières rencontres, il a été question de la 
pénurie du personnel, le flambé des prix dans le milieu de la construction et de la 
nomination de Mme Suzie Lucas à titre de Directrice générale du CSSDN. La prochaine 
rencontre est prévue le 21 juin 2022. 

 
9. Question du public 

Il n’y a aucune question du public. 
 

10. Des nouvelles de vos écoles 

Monsieur Jean Marcoux explique que l’École Clair-Soleil utilise fréquemment le boisé à 
proximité et demande s’il est possible de procéder à l’achat de partie de terrain à proximité 
des écoles afin de permettre des agrandissements et si des écoles ont déjà eu ce genre de 
projet. 
 

11. Mot de la directrice générale du CSSDN 

Madame Esther Lemieux fait état de la pénurie du personnel au sein du CSSDN. Elle précise 
qu’il y a présentement 5 postes de directions adjointes qui ne sont pas encore comblés. 
 
Elle donne des informations concernant les sujets suivants : 

• Les moyens de pression des directions d’école; 
• La négociation en cours avec les transporteurs scolaires dont les contrats viennent à 

échéance au 30 juin 2022; 
• L’Anglais intensif, plus particulièrement, des mesures qui ont été mises en place afin 

que tous les élèves reçoivent minimalement l’anglais de base. 
 
Elle fait également un retour sur les constructions au CSSDN et précise qu’il y a également un 
manque de personnel dans le milieu et un manque de matériaux de construction. Une 
rencontre est prévue prochainement avec le maire Gilles Lehouillier pour discuter des 
principaux enjeux. 
 
Elle remercie le comité de sélection pour l’engagement de Mme Suzie Lucas à titre de Directrice 
générale du CSSDN et est très heureuse de cette sélection. 
 

12. Mot de la présidente du Comité de parents 

Madame Jany St-Cyr profite de la séance pour remercier les membres pour leur implication et 
leur participation lors des échanges pendant les rencontres du Comité de parents. Leur 
implication permet de rassurer les parents et de mieux accompagner les élèves vers la réussite. 
 
Elle remercie également Mme Esther Lemieux pour son implication auprès des jeunes. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre 2022. 
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13. Varia 

Il n’y a aucun varia. 
 

14. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Ève Lapointe de l’École secondaire de l’Aubier. 
 
De lever la séance à 20 h 23. 

CP-2020-2021-036 
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 

2022-06-13 Veiller à effectuer le relais entre la 
fréquentation du service de garde et 
le transport, changement de 
dernière minute 

  

    
    

 
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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