
 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE,  

TENUE LE JEUDI 14 MARS 2019, À 19H30 

À LA SALLE 5080, 430 BOUL. ARTHUR-SAUVÉ,  

À SAINT-EUSTACHE 
 

ADOPTÉ  LE 4 AVRIL 2019 

 

 

 

PRÉSENCES : 

Noms des écoles Représentant(e)s 
ARC-EN-CIEL  Paula Soto-Rosales (départ: 22 h 7) 

ARTHUR VAILLANCOURT Julie Lanthier  

CHANTE-BOIS Gautier Njokou 

CŒUR-A-CŒUR, L’ALTERNATIVE   Sylvie Beaupré  

CCSEHDAA Annie Despins 

CURE PAQUIN Mélissa Caron 

DE FONTAINEBLEAU  Marie-Claude Archambault 

DE L’AQUARELLE Marie-Hélène Shareck 

DE L’ENVOLEE Manon Fleury 

DE L’ESPACE-COULEURS Josée Dumoulin 

DE LA CLAIRIERE Mathieu Gagnon 

DES BLES-DORES Edna Myrthil (arrivée : 19 h 39) 

DES GRANDS-VENTS Karen Laverdière 

DES JARDINS-DES-PATRIOTES Isabelle Comtois, subs.  

DES LUCIOLES Joël Godmer 

DES PERSEIDES Bénédicte Soudry 

DES SEMAILLES  Milène Bergeron 

DU BOIS-JOLI Micheline Deraps (départ: 22 h 9) 

DU GRAND-POMMIER Julie Leblanc  

DU MAI Roxanne Chouinard 

EMMANUEL-CHENARD Michel Levert 

GASTON- PILON  Cindy Crispino (arrivée : 20 h 3 / départ: 22 h 9) 

GIROUARD Nadine Rochon  

HORIZON-SOLEIL Éliane Marie-Laure Cantin (arrivée : 20 h 3) 

JEUNES DU MONDE Lessead Jaziri 

LE SENTIER Tia-Olivia Rajohnson, subs. 

MARIE-SOLEIL-TOUGAS Isabelle Masi, subs. 

NOTRE-DAME Christian Slachetka 

POLYVALENTE DEUX-MONTAGNES Francis Le Quellec 

SAINT-GABRIEL Julie Gaouette 

SAINT-PIERRE Louis Émond 

SECONDAIRE DES PATRIOTES Éric Lacombe 

SECONDAIRE D’OKA Isabelle Gélinas 

SECONDAIRE HENRI-DUNANT Catherine Kelly 

SECONDAIRE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU Roxanne Chouinard 

SECONDAIRE LIBERTE-JEUNESSE Simon Cadieux 

SECONDAIRE LUCILLE-TEASDALE  Théodore Djimy (départ: 22 h 18) 

SECONDAIRE RIVE-NORD Martin Fillion 

VAL-DES-ORMES Isabelle Deschênes 

 

 

 
 

 

COMITÉ DE PARENTS 

Assemblée ordinaire 
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ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

M
me

 Cindy Harvey, substitut du CCSEHDAA 

M. Sandy Allonce, substitut de l’école de l’Envolée 

M
me

 Rachel Cavanagh, substitut de l’école de la Clairière 

M
me

 Véronique Bertrand, substitut de l’école du Grand Pommier  

M
me

 Hanèn M’Kaouar, substitut de la Polyvalente Deux-Montagnes 

M
me 

Mélanie Goulet, substitut de l’école secondaire d’Oka 

M
me 

Patricia Estrada, substitut de l’école secondaire Liberté-Jeunesse 

M
me 

Manon Chevigny de la Chevrotière, secrétaire d’assemblée 

 

ÉCOLES NON REPRÉSENTÉES : 

ALPHA Pascale Poirier / Ève-Marie Lefort 

AU CŒUR-DU-BOISE  Sophie Tessier / Mélanie Cothenet 

CLAIR-MATIN  AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DE L’AMITIE Mélanie Ouellette (abs. annoncée) 

DE L’HARMONIE-JEUNESSE AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DE LA CLE-DES-CHAMPS AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DE LA RENAISSANCE  Myriam Charlebois / Geneviève Paradis  

DE LA SEIGNEURIE  Chantal Laliberté 

DES ERABLES Johanne Pelletier (abs. annoncée) 

DES GRANDS-CHEMINS Édith Torres  

DES PINS AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DES MESANGES Dominique Lacasse / François Fréchette 

DES MOISSONS Chantale Brassard (abs. annoncée) 

DES RAMILLES AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DU TRAIT-D’UNION  AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

DU RUISSELET Mélanie Robinson 

GABRIELLE-ROY Mélanie Ducharme / Dominique Tambosso 

HORIZON-DU-LAC Jossy Lapointe 

LE CARREFOUR   Valérie Dupré / Valérie Morency 

LE RUCHER François Courtemanche / Rose Pierre 

LE TANDEM Catherine Dubeau 

LE TOURNESOL Marie-Claude Trépanier / Jimmy Savage 

NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION Annie Sarrat / Patrick Côté 

PLATEAU ST-LOUIS AUCUNE REPRÉSENTATION EN 2018-2019 

POLYVALENTE SAINTE-THERESE Caroline Côté / Jasmine Basque 

PRES FLEURIS  Bianca Deschatelets / Sébastien Hamel 

ROSE-DES-VENTS Luc Sabourin / Julie Paquin (abs. annoncées) 

SAINTE-SCHOLASTIQUE Mélissa Brault (abs. annoncée) 

SAUVE Sébastien Desautels / Frédéric Perron 

SECONDAIRE DU HARFANG Ian Martineau  

SECONDAIRE HUBERT-MAISONNEUVE  Alexandre Bertrand / Louis-Jean Caron 

TERRE DES JEUNES Dominique Audet / Maryse Taillefer 

TERRE-SOLEIL Stéphanie Ménard 

VILLAGE-DES-JEUNES Stéphanie Bélisle 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’assemblée débute à 19 h 37, avec 36 membres-votants, sous la présidence de M. Michel Levert. 

Trois membres-votants s’ajouteront en cours de réunion et 7 substituts sont aussi présents. 
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Arrivée d’Edna Myrthil à 19 h 39 (37 votants) 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 
 

 M
mes

 Carolanne Lacroix, Charlène Roy, Laurence Jutras et Annabelle Pelletier, étudiantes au 

département de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais, assistent comme 

observatrices à cette assemblée. Dans le cadre de leur cours « Organisation de l’éducation au 

Québec », ces étudiantes doivent en apprendre davantage sur le fonctionnement d’une des 

instances parentales scolaires. 
 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CP1903141737  Il est proposé par M. Francis Le Quellec et appuyé par M
me

 Annie 

Despins, et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour suivant, tout en permettant au 

président d’intervertir l’ordre des sujets s’il y a lieu et en laissant le point « varia » ouvert : 
1. Ouverture de l’assemblée, présences et quorum  

2. Parole au public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procédure de consultation (huis clos) 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2019  

6. Consultations:  

6.1 Entériner la recommandation du comité ad hoc sur la consultation Politique culturelle (FGJ-16) 

6.2 Dépôt de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 

parents (FGJ-08) 

6.2.1 Formation d’un comité ad hoc 

6.2.2 Mandat à l’exécutif 

6.3 Dépôt de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les 

usagers de la formation générale adulte et de la formation professionnelle (FGAP-02) 

6.3.1 Formation d’un comité ad hoc 

6.3.2 Mandat à l’exécutif 

6.4 Présentation de la Consultation sur les OOPC, par la direction des ressources financières 

6.4.1 Résolution pour passer en comité élargi (invitation aux membres du CCSEHDAA) 

6.4.2 Formation d’un comité ad hoc 

7. Mot du président 

7.1 Correspondance reçue  

7.2 Les bons coups de nos écoles 

8. Frais exigés des parents 

8.1  Idées de bonnes pratiques pour les collectes de fonds 

8.2  Projet de loi 12 : Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre 

l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées 

9. Rapport des commissaires parents 

10. Rapport du CCSEHDAA 

11. Rapports : 

11.1 Trésorerie 

11.2 Regroupement des comités de parents Laval – Laurentides – Lanaudière (RCP-3L) 

11.3 Fédération des comités de parents du Québec 

11.4 Comité du 14
e
 Gala reconnaissance 

11.5 Persévérons ensemble 

12. Varia : 

12.1 Communication 

13. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
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4. PROCÉDURE DE CONSULTATION 

 

CP1903141738 

M. Michel Levert demande la tenue d’un huis clos à 19 h 40. 

 

Le public ainsi que la secrétaire permanente quittent la salle. 

 

CP1903141739 

M. Éric Lacombe demande la levée du huis clos à 20 h 3. 

 

Arrivée d’Éliane Cantin et Cindy Crispino à 20 h 3 (39 votants) 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2019  
 

CP1903141740 Il est proposé par M. Éric Lacombe et appuyé par M
me

 Julie Leblanc, 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2019 tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

6.  CONSULTATIONS : 

6.1 ENTÉRINER LA RECOMMANDATION DU COMITÉ AD HOC SUR LA 

CONSULTATION POLITIQUE CULTURELLE (FGJ-16) 

 

CP1903141741 Il est proposé par M
me

 Isabelle Gélinas et appuyé par M. Éric 

Lacombe, 

QUE le comité de parents entérine la recommandation de réponse soumise par le comité ad 

hoc chargé de faire l’analyse de la consultation sur la Politique culturelle de la CSSMI, telle 

que déposée avec tous les commentaires émis. 

Adopté à l’unanimité 

 
6.2 DÉPÔT DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

QUI PEUVENT ÊTRE ASSUMÉES PAR LES PARENTS (FGJ-08) 

 

Le document de la consultation sur la Politique FGJ-08 sera envoyé en format électronique. 

Une présentation de cette consultation sera faite par la direction du service de la formation 

générale des jeunes à la séance du CP du 4 avril prochain. La date butoir de cette 

consultation est le 26 avril prochain.  

 
6.2.1 FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC 

 

Les  membres suivants feront partie du comité ad hoc chargé de procéder à 

l’analyse de la consultation : M
mes

 Bénédicte Soudry, Edna Myrthil, Isabelle 

Gélinas, Julie Gaouette, Julie Lanthier, Manon Fleury et Sylvie Beaupré, ainsi que 

MM Christian Slachetka, Gautier Njokou, Lessead Jaziri, Martin Filion et Michel 

Levert. 

 
6.2.2 MANDAT À L’EXÉCUTIF 
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CP1903141742 Il est proposé par M
me

 Annie Despins et appuyé par M. 

Louis Émond,  

DE mandater le comité exécutif du comité de parents pour envoyer la réponse du 

CP à la consultation sur la Politique FGJ-08 à la Direction de la formation générale 

des jeunes après réception de la recommandation du comité ad hoc chargé de 

l’analyser. 

Adopté à l’unanimité 

 
6.3 DÉPÔT DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 

QUI PEUVENT ÊTRE ASSUMÉES PAR LES USAGERS DE LA FORMATION 

GÉNÉRALE ADULTE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FGAP-02) 

 

Le document de la consultation sur la Politique FGAP-02 sera envoyé en format 

électronique. Une présentation de cette consultation sera faite par la direction du service de 

la formation générale des jeunes à la séance du CP du 4 avril prochain. La date butoir de 

cette consultation est le 26 avril prochain.  

 
6.3.1 FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC 

 

CP1903141743 Il est proposé par M. Joël Godmer et appuyé par M
me

 

Manon Fleury,  

QUE le comité ad hoc chargé de faire l’analyse de la Politique FGJ-08 soit aussi 

chargé de faire l’analyse de la Politique FGAP-02. 

Adopté à l’unanimité 

 
6.3.2 MANDAT À L’EXÉCUTIF 

 

CP1903141744 Il est proposé par M
me

 Isabelle Gélinas et appuyé par M. 

Joël Godmer,  

DE mandater le comité exécutif du comité de parents pour envoyer la réponse du 

CP sur la consultation sur la Politique FGAP-02 à la Direction de la formation 

générale des jeunes après réception de la recommandation du comité ad hoc chargé 

de l’analyser. 

Adopté à l’unanimité 

 
6.4 PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION SUR LES OOPC, PAR LA DIRECTION 

DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Dépôt du document PowerPoint : OOPC – Orientations, objectifs, principes et critères de 

répartition des allocations. 
  
M

me
 Chantal Major, directrice du service des ressources financières de la CSSMI, explique 

les objectifs, la dynamique budgétaire et l’échéancier du dossier. 
 

M
me

 Isabelle Bernier, directrice adjointe du même service, explique en quoi consiste la 

collecte d’information de cet an 2 du cadre triennal 2018-2020. 

 
6.4.1 RÉSOLUTION POUR PASSER EN COMITÉ ÉLARGI  
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L’absence de membres du CCSEHDAA, qui avaient été invités à cette 

présentation, exempte de passer en comité élargi. 

 
6.4.2 FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC 

 

 

CP1903141745 Il est proposé par M. Gautier Njokou et appuyé par M. 

Simon Cadieux,  

DE former un  comité ad hoc chargé de faire l’analyse des OOPC – Orientations, 

objectifs, principes et critères de répartition des allocations – An 2 du cadre 

triennal 2018-2020 et d’en faire une recommandation au comité de parents. 

Adopté à l’unanimité 

 

Les personnes suivantes feront partie de ce comité : M
mes

 Bénédicte Soudry, Julie 

Gaouette, Marie-Claude Archambault, Nadine Rochon, ainsi que MM Christian 

Slachetka, Francis Le Quellec, Gautier Njokou et Martin Fillion. 
 

 

7. MOT DU PRÉSIDENT 
 

M. Michel Levert remercie les membres de leur présence.  
 

Il rappelle l’importance de remplir la fiche d’évaluation de la réunion, qui est un outil précieux 

pour le comité exécutif. 

 
7.1 CORRESPONDANCE 

 

La liste de la correspondance reçue entre le 7 février et le 14 mars 2019 est déposée séance 

tenante. Chacun en reçoit copie. 

 
7.2 LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 

 

 École des Perséides, par Bénédicte Soudry :  
Cette année, l’école des Perséides a jumelé la Semaine de la différence et la Semaine de la 

persévérance scolaire. Les élèves ont pu bénéficier de la présence d’Annie Brocoli, personnage 

bien connu des jeunes, pour une conférence fort appréciée. Au cours de la semaine, on a 

mentionné nombre de personnages célèbres qui avaient une différence et qui ont quand même 

marqué l’Histoire. 

 

 École secondaire Liberté-Jeunesse, par Simon Cadieux :  
Comme chaque année, l’école Liberté-Jeunesse a tenu son Expo-Sciences. L’an dernier, Maxime 

Charbonneau avait été choisi pour la finale régionale et il le fut encore cette année pour la finale 

régionale 2019 qui se tiendra à Laval, avec une dizaine d’autres projets. La finale provinciale, 

qui réunit les 125 meilleurs projets du Québec, aura lieu du 11 au 14 avril à Longueuil. L’expo-

sciences pancanadienne aura lieu du 11 au 18 mai, au Nouveau-Brunswick. 

 

 École secondaire d’Oka, par Isabelle Gélinas : 
Le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble! » est une activité de la Semaine de la relève 

coopérative et s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans qui vivent une expérience coopérative en 

établissement scolaire ou dans leur communauté. Les groupes de jeunes participants sont invités 

à réaliser une capsule vidéo illustrant leur expérience de coopération. Lors de la 6
e
 édition de 

cette semaine coopérative, du 17 au 23 février 2019, le grand public a été invité à voter pour sa 

vidéo préférée et c’est la coopérative jeunesse du Magasin du Monde de l’ÉSO (vente de 

https://www.cqcm.coop/actualites-et-evenements/evenements/semaine-de-la-releve-cooperative/
https://www.cqcm.coop/actualites-et-evenements/evenements/semaine-de-la-releve-cooperative/
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produits équitables) qui a gagné le prix du public dans la catégorie 12-17 ans. Les gagnants 

recevront leur prix de 1 000 $ lors du Gala de l’Ordre du Mérite coopératif québécois le 10 avril 

prochain. Félicitations à ces jeunes engagés du Magasin du Monde! 

 

 Concours d’épellation de la CSSMI, par Christian Slachetka : 
La 12

e
 édition du Concours d’épellation de la CSSMI est en cours auprès de tous les élèves du 3

e
 

cycle du primaire (5
e
 et 6

e
 années). Ce concours se vit sur une base volontaire et connait toujours 

un grand succès. C’est une source de motivation et de persévérance pour les jeunes participants 

et il est important d’y encourager nos jeunes. Après avoir remporté la finale de leur école 

respective, 20 jeunes iront à la grande finale 2019 qui se tiendra  le mercredi 10 avril à l’école 

secondaire Jean-Jacques-Rousseau de Boisbriand. 

 

PAUSE de 20 h 48 à 21 h 2 

 
8.  FRAIS EXIGÉS DES PARENTS 

 

8.1 IDÉES DE BONNES PRATIQUES POUR LES COLLECTES DE FONDS 
 

Mme Julie Gaouette, avec un document PowerPoint, illustre et explique les collectes de 

fonds gagnantes de l’école des Ramilles. 

Le document sera transmis à tous par courriel. 

 
8.2 PROJET DE LOI 12 

 

M. Éric Lacombe, avec un document PowerPoint, explique : 

 Bref historique du dossier sur les frais exigés des parents depuis l’assemblée du CP du 

25 octobre 2018 

 Bref historique du projet de loi 12 

 Faits saillants du projet de loi  

 Prochaines étapes du projet de loi  

 Comment commenter le projet de loi sur le site de l’Assemblée nationale 

Le document sera transmis à tous par courriel. 
 

 

9.  RAPPORT DES PARENTS COMMISSAIRES 

 

M
me

 Manon Fleury, commissaire parent de l’ordre d’enseignement primaire, explique, par un 

document PowerPoint, les faits saillants du rapport de la séance du Conseil des commissaires du 26 

février dernier. Un rapport fut aussi envoyé par courriel, ainsi que déposé séance tenante et remis à 

tous. 

Le document PPT sera transmis à tous par courriel. 

 

Départ de Paula Soto-Rosales à 22 h 7 (38 votants) 
 

 

10.  RAPPORT DU CCSEHDAA 
 

M
me

 Annie Despins, déléguée du CCSEHDAA, rapporte des éléments de la réunion du 

CCSEHDAA du 18 février dernier : 

 Réponse à la consultation sur la Politique relative à la sécurité de l’information à la CSSMI 

 Réponse à la consultation sur la Politique culturelle de la CSSMI 
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 Retour sur la Semaine de la différence 2018-2019. Elle souligne le fait que peu d’enseignants 

(5) ont retourné la fiche d’évaluation de la semaine d’activités. 

  M
me

 Anne-Lise Gravel est déléguée régionale (pour les CSSMI, CS Pierre-Neveu, CS de la 

Rivière-du-Nord et CS des Laurentides) au comité de travail sur l’entente-cadre de 

complémentarité de services avec le CISSS des Laurentides, de même que sur le comité 

national MSSS/MEES. 
 

La prochaine réunion du comité se tiendra le 18 mars prochain à la Polyvalente Deux-Montagnes, à 

19 h.  Tous sont invités à la présentation sur TÉVA (Transition école vie active), à 19 h 30, et à la 

visite du CFER qui suivra. 

 

Départ de Cindy Crispino et Micheline Deraps à 22 h 9 (36 votants) 
 

 

11.  RAPPORTS : 
 

11.1 TRÉSORERIE 

 

M
me

 Nadine Rochon, trésorière, présente l’état des finances du comité à ce jour. 

 
11.2 REGROUPEMENT DES COMITÉS DE PARENTS DE LAVAL– LAURENTIDES – 

LANAUDIÈRE (RCP-3L) 
 

M. Mathieu Gagnon nous informe que la prochaine réunion de l’exécutif du RCP-3L aura 

lieu demain soir, 15 mars 2019. Elle sera précédée d’une présentation, par la FCPQ, du projet 

de loi 12 et de la consultation menée par la Fédération sur ce projet de loi en vue d’une 

représentation en commission parlementaire. Tous sont invités à assister à cette présentation. 
 

Il nous apprend que le samedi 6 avril, il y aura formation sur la Loi sur l’instruction publique, 

donnée par M. François Paquet, formateur de la FCPQ. Inscription requise avant le 1
er
 avril. 

L’invitation sera envoyée à tous par courriel. 

 
11.3 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 

 

M. Éric Lacombe nous informe que le Conseil général du 23 février dernier s’est tenu 

virtuellement. Il y fut question : 

 de la consultation sur le projet de loi 12; 

 d’une présentation sur la prévention en toxicomanie; 

 de questions sur le budget de la FCPQ; 

 des prix reconnaissance 2019, dont la recherche de candidatures est en cours; 

 du colloque du 1
er
 juin 2019 à Boucherville; 

 de l’annonce de la démission de M
me

 Corinne Payne comme présidente de la 

Fédération et de son embauche comme directrice générale; 

 M. Kevin Roy, vice-président, assurera la présidence par intérim; 

 M
me

 Marie-Hélène Talon, fut nommée vice-présidente par intérim. 

 

Départ de Théodore Djimy à 22 h 18 (35 votants) 

 
11.4 COMITÉ DU 14

E
 GALA RECONNAISSANCE 
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M
me

 Julie Leblanc rappelle que le Gala reconnaissance aura lieu le 22 mai prochain, à la 

Polyvalente Deux-Montagnes. À ce  jour, nous avons reçu les noms d’une vingtaine de 

lauréats et presque autant de contributions financières. Plusieurs municipalités et députés 

ont aussi assuré leur contribution à ce gala. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de commandites, en argent ou en produits pour tirage 

au sort lors de la soirée. Ceux qui voudraient contribuer à cette recherche peuvent fournir 

les noms de contacts potentiels au secrétariat du comité de parents.  
 

Le comité Gala recherche aussi des prestations d’élèves pour agrémenter l’événement. Le 

formulaire à cet effet a été envoyé aux directions d’école et peut être fourni sur demande. 

Une affiche promotionnelle sera aussi envoyée sous peu dans les écoles. 

 
11.5 PERSÉVÉRONS ENSEMBLE 

 

Le délégué est absent. 
 

 

12. VARIA 
 

12.1 COMMUNICATION 
 

On questionne où en sont les communications avec la Direction générale de la Commission 

scolaire ? 

Le président nous informe que des développements seront connus sous peu. 
 

 

13 .  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

CP1903141746 
Il est proposé par M. Mathieu Gagnon et appuyé par M. Francis Le Quellec, de lever la séance à 22 h 25. 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 


