
 
 

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 17 octobre 2022 à 19 h en 
rencontre virtuelle – Teams. 
 
Étaient présents :  
 
Sous la présidence de Madame Jany St-Cyr 
 
Madame Valérie Audet Représentante École de l'Odyssée 
Madame Sarah Audet-Therrien Représentante École des Petits-Cheminots 
Madame Caroline Basoni Représentante École de la Ruche, Dominique-Savio 

École du Tournesol 
Monsieur Sébastien Béchard Substitut École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Sarah Bouchard Représentante École de la Chanterelle 
Monsieur Sébastien Brousseau Substitut École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur Mathieu Castonguay Substitut École Notre-Dame 
Monsieur Patrick Chaîné Substitut École de la Clé-d’Or 
Monsieur Marc Croteau Représentant École des Quatre-Vents 
Madame Caroline Duquette Représentante École Beaurivage 
Madame Fouzia El Matboue Représentante École Notre-Dame-d’Etchemin 
Madame Daphnée Fecteau Représentante École du Bac 
Madame Isabelle Fortier Représentante École secondaire de l’Horizon 
Madame Sophie Fournier Représentante École La Martinière 
Madame Chantal Groleau Représentante École Clair-Soleil 
Monsieur El Hadji Diarra Représentant École secondaire Champagnat, 

Guillaume-Couture 
Madame Karine Julien Représentante École Saint-Louis-de-France 
Madame Doris Lachance Représentante École Desjardins 
Madame Marie-Pier Laflamme Substitut École des Quatre-Vents 
Madame Édith Lafrenière Représentante École Pointe-Lévy 
Madame Ève Lapointe Représentante CFER  
Monsieur Simon Larouche Représentant École secondaire les Etchemins 
Madame Emmanuelle Lord-Roger Représentante École de la Clé-d’Or 
Madame Christine Martineau Substitut École de l’Alizé, des Mousserons 
Monsieur Vincent Ménard Représentant École du Ruisseau, Sainte-Marie 
Madame Angélique Paillé Représentante École de l’Envol 
Madame Isabelle Paré Représentante École Saint-Dominique 
Madame Mélanie Paré Représentante École Plein-Soleil 
Monsieur Ian Pellerin-Poliquin Représentant École des Sentiers 
Madame Émilie Pétrin Représentante École Belleau, Gagnon  
Madame Cathie Picard Représentante École du Grand-Voilier 
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Madame Isabelle Roberge Substitut CFER  
Monsieur Mathieu Roy Représentant École de la Source 
Madame Jany St-Cyr Représentante École de l’Alizé, des Mousserons 
Madame Véronique St-Germain Représentante École de la Nacelle 
Madame Veasna Taing Représentante École de Taniata 
Madame Julie Théberge Substitut École du Tournesol 
Madame Amélie Turgeon Représentante École de la Caravelle  
Monsieur Daniel Vermette Représentant École Sainte-Hélène 
Monsieur Ignacio Vuirli Représentant École Charles-Rodrigue 

 
Invitées :  
 

Madame Suzie Lucas Directrice générale 
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 première rencontre du 
Comité de parents de l’année scolaire 2022-2023. 

 
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 13 juin 2022 
 4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 : Aucun 
19 h 10 5. Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Suzie Lucas 

a) Obligation d’un conseil d’établissement (Mise en demeure) 
6. Mot de la présidente du Comité de parents – Mme Jany St-Cyr 

19 h 30 7. Élection des officiers du Comité de parents – Élection 
présentée par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN 
- Procédure d’élections internes du Comité de parents 2022-2023 – 

l’information (voir document – Procédure élections internes Comité 
de parents) 

- 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 8. Formation obligatoire pour les nouveaux membres des conseils 
d’établissement – Information  
Présentée par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN 
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20 h 05 9. Rôle du Comité de parents et de ses représentants – Information 
Présenté par Mme Jany St-Cyr  

20 h 10 10. Déploiement 1:1 – Information 
Présenté par Mme Pascale Girard Toupin, Services éducatifs 

20 h 35 11. Plan d’engagement pour la réussite (PEVR) – Information 
Présentée par Mme Suzie Lucas, directrice générale du CSSDN 

20 h 45 12. Question du public 
a) Est-ce que les politiques alimentaires sont nécessaires dans les écoles? 

Madame Adèle Cardinal 
20 h 55 13. Des nouvelles de vos écoles 

14. Varia 
 a) Rassemblement jeunesse (Mme Pascale Girard-Toupin) 
15. Levée de l’assemblée  

 
Proposée par madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol tel que modifié. 

CP-2022-2023-001 
Adoption à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 

Il n’y a aucune modification d’apportée. 

Proposée par madame Sarah Audet-Therrien de l’École des Petits-Cheminots tel que présenté. 
CP-2022-2023-002 

Adoption à l’unanimité. 
 

4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 

Il n’y a aucun suivi au procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022. 
 

5. Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Suzie Lucas 

Madame Suzie Lucas informe les membres qu’elle a visité tous les établissements du Centre 
de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) et qu’elle a constaté que le personnel est très 
engagé. 

a) Obligation d’un conseil d’établissement (Mise en demeure) 
Madame Suzie Lucas fait un bref retour sur la mise en demeure qui a été envoyée par le 
CSSDN au conseil d’établissement d’une école du centre de service scolaire. Elle rassure les 
membres du comité que cette procédure n’est pas habituelle, mais qu’elle se veut la 
meilleure solution de dernier recours. 

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

Madame Jany St-Cyr remercie les parents pour leur présence. Elle précise que leur rôle est 
primordial pour le CSSDN ainsi que pour la réussite des élèves. 
 

7. Élection des officiers du Comité de parents – Élection 

Me 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. 
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Les postes suivants sont en élection : 

a) Président 

Madame Jany St-Cyr explique le rôle du président du Comité de parents. 
 
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Édith 
Lafrenière de l’École Pointe-Lévy. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon propose madame Jany St-Cyr 
de l’École de l’Alizé, des Mousserons, comme présidente du Comité de parents. 
 
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par 
madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol. 
 

CP-2022-2023-003 Madame Jany St-Cyr de l’École de l’Alizé, des Mousserons, est élue par acclamation au 
poste de présidente du Comité de parents. 
 

b) Vice-président 

Madame Jany St-Cyr explique le rôle du vice-président du Comité de parents. 
 
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par monsieur El Hadji 
Diarra de l’École Champagnat, Guillaume-Couture. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon, souhaite se présenter comme 
vice-présidente. 
 
Madame Amélie Turgeon de l’École de la Caravelle, souhaite se présenter comme vice-
présidente. 
 
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Sarah 
Audet-Therrien de l’École des Petits-Cheminots. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon retire sa candidature. 
 

CP-2022-2023-004 Madame Amélie Turgeon de l’École de la Caravelle, est élue par acclamation au poste de 
vice-présidente du Comité de parents. 
 

c) Trésorier 

Madame Jany St-Cyr explique le rôle du trésorier du Comité de parents. 
 
L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par monsieur Ignacio 
Vuirli de l’École Charles-Rodrigue. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon souhaite se présenter comme 
trésorière. 
 
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par madame Sarah 
Audet-Therrien de l’École des Petits-Cheminots. 
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CP-2022-2023-005 Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon, est élue par acclamation au 
poste de trésorière du Comité de parents. 
 

d) Représentant au comité de transport 

L’ouverture de la période de réception des candidatures est proposée par 
madame Daphnée Fecteau de l’École du Bac. 
 
Madame Chantal Groleau de l’École Clair-Soleil, souhaite se présenter comme 
représentante au comité de transport. 
 
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par 
madame Isabelle Paré de l’École Saint-Dominique. 
 

CP-2022-2023-006 Madame Chantal Groleau de l’École Clair-Soleil, 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 Sophie 
Fournier de l’École La Martinière. 
 
Madame Sophie Fournier de l’École La Martinière, souhaite se présenter comme déléguée 
1 à la Fédération des comités de parents. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon, souhaite se présenter comme 
déléguée 2 à la Fédération des comités de parents. 
 
La fermeture de la période de réception des candidatures est proposée par 
madame Emmanuelle Lord-Roger de l’École de la Clé-d’Or. 
 

CP-2022-2023-007 Madame Sophie Fournier de l’École La Martinière, est élue par acclamation comme 
Délégué 1 à la Fédération des comités de parents et madame Isabelle Fortier de l’École 
secondaire de l’Horizon, est élue 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 Christine Martineau de l’École de l’Alizé, des Mousserons. 
 
Monsieur El Hadji Diarra de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture, souhaite 
se présenter comme représentant au CA de la Fondation Musique en Tête. 
 
Madame Isabelle Fortier 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 madame Doris 
Lachance de l’École Desjardins. 
 
Madame Isabelle Fortier de l’École secondaire de l’Horizon retire sa candidature. 
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CP-2022-2023-008 Monsieur El Hadji Diarra de l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture, est élu 
par acclamation au poste de représentant au CA de la Fondation Musique en Tête. 

 
 8. Formation obligatoire pour les nouveaux membres des conseils d’établissement – 

Information 

Madame Sandra Cauchon explique que tous les nouveaux membres des conseils 
d’établissement ont l’obligation de suivre la formation offerte par le ministère de l’Éducation 
et qu’un formulaire de reddition de compte sera transmis aux directions d’établissement afin 
qu’ils puissent prouver que tous les nouveaux membres 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. 
 

9. Rôles du Comité de parents et de ses représentants – Information 

Madame Jany St-Cyr rappelle aux membres qu’ils sont les représentants des parents ainsi que 
les porte-paroles de ceux-ci. Elle explique leur rôle au sein du comité et fait un bref résumé des 
sujets pour lesquels le comité doit être consulté. 
 

10. Déploiement 1:1 – Information 

Madame Pascale Girard-Toupin explique ce qu’est le déploiement 1:1 en présentant une 
courte vidéo du ministère de l’Éducation en lien avec le plan d’action numérique en éducation 
et en enseignement supérieur. Elle précise les moyens privilégiés pour assurer la poursuite du 
développement de la compétence numérique pour tous les élèves. La pandémie a permis de 
réaliser l’importance de l’accessibilité aux outils numériques et au développement de la 
compétence numérique. Ce déploiement permet le développement de la compétence 
numérique, permet à l’élève d’être plus actif et engagé dans ses apprentissages et favorise le 
travail collaboratif à l’école comme à la maison. Un Chromebook sera remis à chaque élève de 
la 4e année jusqu’à la 5e secondaire. Le processus de déploiement s’échelonne de l’année 2022-
2023 jusqu’à l’année 2024-2025. Ce projet de distribution touche le maximum d’établissement 
et permet que toutes les écoles soient incluses. La présentation du déploiement sera 
prochainement disponible sur les réseaux sociaux du CSSDN. 
 
En collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches, le CSSDN a préparé une présentation afin de sensibiliser et outiller les parents 
pour une saine utilisation des écrans. Les principales recommandations sont de sensibiliser le 
jeune, choisir les bons moments, encadrer le temps et privilégier les bons contenus. 
 

11. Plan d’engagement pour la réussite (PEVR) – Information 

Madame Suzie Lucas explique brièvement le fonctionnement de l’écriture du Plan 
d’engagement pour la réussite (PEVR) du CSSDN. D’ici le mois de décembre, le ministère de 
l’Éducation déposera les cibles pour le centre de services scolaire. Un comité d’engagement 
pour la réussite des élèves (CERE) a été mis sur pied afin de produire le PEVR en cohérence 
avec les cibles du ministère. Plusieurs instances seront consultées pour l’élaboration du PEVR 
dont le comité de parents et les conseils d’établissement. Au cours de l’année scolaire 2022-
2023, le PEVR sera élaboré par le CERE. En septembre 2023, il sera en vigueur et en janvier 
2024, les projets éducatifs des établissements seront en vigueur. Un premier portrait devrait 
être présenté avant les Fêtes. 
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12. Question du public 

a) Est-ce que les politiques alimentaires sont nécessaires dans les écoles? 
Madame Adèle Cardinal a remarqué qu’il y avait plusieurs restrictions alimentaires à son 
école et qu’un contrôle de boîte à lunch était effectué. 
Madame Pascale Girard-Toupin explique qu’il existe une politique alimentaire au CSSDN 
et qu’elle est présentement en révision. De plus, la sensibilisation effectuée dans les 
établissements se fait différemment d’une école à l’autre. 

 
13. Des nouvelles de vos écoles 

Madame Jany St-Cyr demande aux membres de prévoir les bons coups de leur école pour la 
prochaine rencontre. 
 

14. Varia 

a) Rassemblement jeunesse 
Madame Pascale Girard-Toupin informe les membres que les partenaires de Lévis 
souhaitent organiser un rassemblement jeunesse et de l’information sera envoyée 
prochainement aux élèves et aux parents à ce sujet. 

 
15. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol. 
 
De lever la séance à 21 h 25. 

CP-2022-2023-009 
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 

    
 
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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