
 
 

Comité de parents 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

DU COMITÉ DE PARENTS 
Rencontre 2 – Séance ordinaire 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue le 21 novembre 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 
Monsieur Sébastien Béchard Substitut École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Sarah Bouchard Représentante École de la Chanterelle 
Monsieur Michel Brisebois Représentant École de l’Étoile 
Monsieur Sébastien Brousseau Substitut École Notre-Dame-d’Etchemin 
Monsieur David Cantin Représentant École de l’Auberivière 
Madame Isabelle Carrier Représentante École de la Clé-du-Boisé 
Monsieur Patrick Chaîné Substitut École de la Clé-d’Or 
Madame Geneviève Chevrier Substitut École Belleau, Gagnon 
Madame Lamia Dine Substitut  École Desjardins 
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 Andrée-Anne Gaudet Représentante École des Moussaillons, du Boisé 
Madame Chantal Groleau Représentante École Clair-Soleil 
Madame Laure Guehery Représentante École secondaire de l’Aubier 
Madame Nathalie Jean Substitut École de la Ruche, Dominique-Savio 
Madame Marie-Pier Laflamme Substitut École des Quatre-Vents 
Madame Patricia Laflamme Substitut École de la Nacelle 
Madame Édith Lafrenière Représentante École Pointe-Lévy 
Monsieur Luc-Olivier Lamontagne Représentant École Notre-Dame 
Madame Ève Lapointe Représentante CFER  
Monsieur Simon Larouche Représentant École secondaire les Etchemins 
Madame Marie-Pier Lepage Représentante École du Chêne, de la Berge, de la Falaise 
Madame Emmanuelle Lord-Roger Représentante École de la Clé-d’Or 
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  
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Monsieur David Rugamba Représentant École de la Rose-des-Vents 
Monsieur Mathieu Roy Représentant École de la Source 
Madame Jany St-Cyr Représentante École de l’Alizé, des Mousserons 
Madame Jolyane St-Pierre Représentante École de l’Épervière 
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 
Madame Mehdi Zaid Substitut École du Grand-Voilier 

 
Invitées :  
 

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 01 et le quorum est respecté. 
 
Madame Jany St-Cyr, présidente, souhaite la bienvenue à tous pour la deuxième rencontre du 
Comité de parents de l’année scolaire 2022-2023. 
 
L’ouverture de la séance est proposée par madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol. 

 
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 17 octobre 2022 
 4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2022 
 19 h 05 5. Désignation des membres du CCSEHDAA – Résolution 

Présenté par le président du CCSEHDAA 
19 h 15 6. Mandat et rôle du Comité de parents – Information 

Présenté par Me Sandra Cauchon, Secrétariat général du CSSDN 
19 h 35 7. Enjeu de la main d’œuvre – Information 

Présenté par Mme Suzie Lucas, directrice générale 
20 h  8. Fermeture des établissements en cas de tempête – Information 

Présenté par Mme Suzie Lucas, directrice générale 
20 h 10 9. Développement des compétences numériques – Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, directrice des services éducatifs 
21 h 10. Rapport des comités : 

A) Délégués à la FCPQ 
B) CCSEHDAA 
C) Transport 
D) Fondation musique en tête 
E) Conseil d’administration CSSDN 
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11. Question du public 
21 h 15 12. Des nouvelles de vos écoles  
21 h 20 13. Mot de la directrice générale du CSSDN – Mme Suzie Lucas 
21 h 25 14. Mot de la présidente du Comité de parents – Mme Jany St-Cyr 
 15. Varia 
 16. Levée de l’assemblée 
 
En l’absence de Mme Suzie Lucas, les points suivants seront reportés lors de la prochaine 
rencontre du Comité de parents: 

7. Enjeu de la main d’œuvre – Information 
8. Fermeture des établissements en cas de tempête – Information 
13. Mot de la directrice générale du CSSDN 

 
Proposée par madame Jolyane St-Pierre de l’École de l’Épervière tel que modifié. 

CP-2022-2023-010 
Adoption à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2022 

Il n’y a aucune modification d’apportée. 

Proposée par monsieur Ignacio Vuirli de l’École Charles-Rodrigue tel que présenté. 
CP-2022-2023-011 

Adoption à l’unanimité. 
 

4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2022 

Il n’y a aucun suivi au procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2022. 
 

5. Désignation des membres du CCSEHDAA – Résolution 

Madame Ève Lapointe explique brièvement le mandat et rôle des membres du Comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA). Elle précise que le comité devait être formé à la fin du mois d’octobre, mais 
malheureusement, il n’y a pas eu assez de candidatures. Donc, les membres du Comité de 
parents devront désigner seulement trois parents pour le CCSEHDAA. Une nouvelle assemblée 
générale aura lieu le 5 décembre 2022 afin de nommer deux autres membres. Ceux-ci seront 
désignés par le Comité de parents lors de la prochaine rencontre. 
 
Les membres suivants ont été élus pour un mandat de deux ans au sein du CCSEHDAA :  

- Madame Pascale-Laurence Bolduc, parent 
- Monsieur Pascal Plamondon, parent 
- Madame Amélie Turgeon, parent 

 
La désignation des membres du CCSEHDAA est proposée par madame Isabelle Fortier de 
l’École secondaire de l’Horizon. 

CP-2022-2023-012 
Adoption à l’unanimité. 
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6. Mandat et rôle du Comité de parents – Information  

Maître Sandra Cauchon effectue un résumé des fonctions du Comité de parents, lesquelles se 
trouvent à l’article 192 de la Loi sur l’instruction publique (LIP). De plus, elle fait mention des 
sujets pour lesquels le comité doit être consulté, dont le plan d’engagement vers la réussite, le 
plan triennal, la répartition des services éducatifs entre les écoles, etc. Elle rappelle que le 
comité peut donner des recommandations de sa propre initiative et peut également ne pas se 
prononcer sur un sujet. Les membres sont les représentants des parents de leur école et les 
sujets traités doivent concerner l’ensemble des élèves. Plusieurs sujets d’information sont aux 
ordres du jour des rencontres afin de bien informer et outiller les parents. 
 
Les membres sont également informés que prochainement, un protecteur régional de l’élève 
sera nommé, ce qui apportera des modifications aux règlements des plaintes.  
 

7. Enjeu de la main d’œuvre – Information 

Le point sera traité lors de la prochaine rencontre. 
 

 8. Fermeture des établissements en cas de tempête – Information 

Le point sera traité lors de la prochaine rencontre. 
 

9. Développement des compétences numériques – Information  

Madame Pascale Girard-Toupin donne des informations concernant le déploiement 1:1 ainsi 
que sur le développement des élèves en lien avec les compétences numériques. Elle présente 
une courte vidéo sur le sujet. 
 
Il existe 12 composantes de la numérique, lesquelles sont importantes pour le parcours des 
élèves. Les leaders numériques des établissements ont préparé un tableau de progression des 
apprentissages numériques du préscolaire jusqu’à la 5e secondaire afin d’être en mesure 
d’évaluer la progression des apprentissages des élèves. Des capsules ont également été 
préparées pour guider les enseignants dans leur formation continue du numérique. Le Centre 
de services scolaires des Navigateurs (CSSDN) a le mandat de développer la compétence du 
numérique. Pour les parents, il existe un coffre à outils permettant d’aider à gérer efficacement 
le temps d’écran de leur enfant. Les membres sont invités à émettre leurs commentaires et 
suggestions lesquels seront soumis à l’Escouade TIC du CSSDN. 
 

10. Rapport des comités : 

A) Délégués à la FCPQ 

Madame Jany St-Cyr informe les membres que madame Sophie Fournier a participé à 
l’assemblée générale de la FCPQ et qu’il a été question de la journée de mobilisation qui 
aura lieu le 18 février 2023 à l’École Point-Lévy. Ils sont invités à transmettre leurs 
suggestions de sujets pour cette journée. Il est également demandé aux membres si une 
personne était intéressée à être agent de liaison pour la planification de cette journée. 
Madame Jolyane St-Pierre de l’École de l’Épervière se propose comme agente de liaison. 
 

B) CCSEHDAA 

Une nouvelle assemblée générale aura lieu le 5 décembre 2022 et sera suivie d’une 
rencontre ordinaire. Toutes personnes voulant siéger au comité doivent transmettre leur 
candidature auprès du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN).  
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C) Transport 

Madame Chantale Groleau informe les membres que la dernière rencontre a eu lieu le 
11 octobre dernier et elle fait la lecture des points qui ont été traités. La prochaine 
rencontre aura lieu le 21 février 2023. 
 

D) Fondation musique en tête 

Il n’y a aucune information 
 

E) Conseil d’administration CSSDN 

Madame Ève Lapointe informe les membres des points qui ont été traités lors de la 
rencontre du 15 novembre 2022. Il a été question des rénovations majeures qui auront 
lieu dans la prochaine année. La prochaine rencontre est prévue le 13 décembre 2022. 
 

11. Question du public 

Il n’y a aucune question du public. 
 

12. Des nouvelles de vos écoles 

Madame Jany St-Cyr informe les membres que ce point permet aux parents de partager les 
bons coups de leur établissement. 
 
Madame Daphnée Fecteau de l’École du Bac explique que huit classes participent à l’École 
nature du Faubourg. Cette activité a lieu une journée par mois dans les sentiers du parc 
Faubourg et permet de développer les différentes compétences des élèves. Une campagne de 
financement a eu lieu pour financer le transport des élèves vers cette activité. 
 
Monsieur Mathieu Roy de l’École de la Source explique qu’une classe extérieure a été 
aménagée dans la cour d’école et que les élèves et le personnel apprécient ce projet. 
 
Madame Édith Lafrenière de l’École Pointe-Lévy informe les membres que les élèves du 
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) ont organisé une collecte de fonds au profit d’une 
famille ukrainienne. Les élèves ont pu jouer à des jeux vidéo lors d’une journée spéciale. 
 
Madame Jolyane St-Pierre de l’École de l’Épervière explique que les élèves fréquentant le 
service de garde se transforment en petit lutin pour confectionner des objets à vendre lors du 
marché de Noël prévu le 15 décembre au profit du Comité de bienfaisance de l’école. 
 
Madame Mélanie Paré de l’École Plein-Soleil explique qu’en début d’année scolaire, tout le 
personnel a accueilli les parents et élèves, ce qui a permis un premier contact avec les 
enseignants. Ils ont également pu visiter les classes. 
 
Monsieur Mehdi Zaid de l’École du Grand-Voilier informe les membres que l’école est 
nouvellement rénovée et que les parents ont été invités à l’inauguration. 
 
Madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol explique que l’école a adopté une ruche en mars 
202, laquelle se trouve sur le toit de l’école. Les élèves de 2e secondaire du programme science 
ont pu voir le processus de la confection du miel en extrayant le miel de la ruche. 
 



Procès-verbal du 21 novembre 2022  Comité de parents 

6 
 

Madame Patricia Laflamme de l’École de la Nacelle informe les membres que l’école possède 
maintenant une page Facebook ce qui permettra de suivre les activités du quotidien de tous 
les niveaux. 
 
Madame Lamia Dine de l’École Desjardins explique que les élèves ont été évalués par 
compétence à la dernière étape, ce qui a demandé beaucoup de travail pour les enseignants. 
Cette évaluation a permis aux parents de mieux comprendre ce qu’ils doivent travailler avec 
leur enfant. 
 
Monsieur Michel Brisebois de l’École de l’Étoile explique que beaucoup de travaux ont été 
effectués pour améliorer la cour d’école. Plusieurs jeux extérieurs ainsi qu’une classe 
extérieure ont été aménagés. 
 

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

Il n’y a pas de mot de la directrice générale du CSSDN 
 

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

Madame Jany St-Cyr remercie les membres pour leur implication et leur rappelle de ne pas 
hésiter à écrire à l’adresse courriel du Comité de parents pour toutes questions ou 
commentaires. La prochaine rencontre est prévue le 12 décembre 2022.  
 

15. Varia 

Il n’y a aucun varia. 
 

16. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par madame Angélique Paillé de l’École de l’Envol. 
 
De lever la séance à 20 h 20. 

CP-2022-2023-013 
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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