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Comité exécutif du comité de parents  
pour l’année scolaire 2018-2019 

 
Saint-Eustache, 6 novembre 2018 – En suivi de l’assemblée générale du 4 octobre et de l’assemblée ordinaire 
du 25 octobre 2018, le comité de parents de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles désire vous 
faire part de la composition de son comité exécutif pour l’année scolaire 2018-2019 : 
 
 

À la présidence 
 

M. Michel Levert représentant de l’école 
Emmanuel-Chénard 

À la vice-présidence 
et commissaire parent représentant les élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA),  
et substitut au comité exécutif du Regroupement des comités 
de parents Laval – Laurentides – Lanaudière 

 

M. Christian Slachetka représentant de l’école 
Notre-Dame 

À la trésorerie  Mme Nadine Rochon représentant de l’école  
Girouard 

Commissaire parent de l’ordre d’enseignement primaire  M. Gautier Njokou représentant de l’école  
Chante-Bois 

Commissaire parent de l’ordre d’enseignement secondaire M. Francis Le Quellec représentante de la 
Polyvalente Deux-Montagnes 

Troisième commissaire parent 
et déléguée votante à la Fédération des comités de parents 
du Québec (FCPQ) 
 

Mme Manon Fleury représentante de l’école  
de l’Envolée 

Secrétaire interne Mme Julie Leblanc représentante de l’école  
du Grand-Pommier 
 

Délégué au comité exécutif du Regroupement des comités 
de parents Laval – Laurentides – Lanaudière 

M. Mathieu Gagnon représentant de l’école  
de la Clairière 

Conseiller  
et deuxième délégué à la FCPQ 

M. Éric Lacombe Représentant de l’école 
secondaire des Patriotes 
 

Conseillère Mme Julie Gaouette Représentante de l’école 
secondaire Saint-Gabriel 

Conseiller M. Simon Cadieux représentant de l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse 

 

Pour toute information relative au comité de parents ou à son comité exécutif, veuillez communiquer avec Manon Chevigny 
de la Chevrotière, secrétaire et agente de liaison du comité de parents, par courrier électronique  
comitedeparents@cssmi.qc.ca ou par téléphone (450) 974-7000 poste 2222 
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