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Direction générale 
SÉANCE DU 13 AVRIL 2022 – 19 h 30 

PAR TEAMS 

PROCÈS-VERBAL 
 

ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 

ACADÉMIE STE-MARIE  (4) Cathy Gilbert 
Valérie Lamontagne-Laflamme EHDAA – COMITÉ  PASSERELLE   (1)  

ARC-EN-CIEL   (1)  ENVOL    (3)  PETIT-PRINCE   (5)  
BEAUSOLEIL / DU PARC  (5) Andréane Cyr ESCALADE   (1) Fannie Lavoie PLÉIADE    (3) Simon Gagnon 
BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRE  (5)  ESCALE / DU PLATEAU  (2)  POLY. DE CHARLESBOURG (2) Josée Malenfant 
BOISCHATEL   (5) Robert Turgeon FARANDOLE   (4) Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE   (4) Marie-Claude Tremblay 
BOISÉ    (1) Valérie Michaud FOURMILIÈRE   (2) Émilie Morasse QUATRE-VENTS   (3)  
BOURG-ROYAL/CHÂTELET  (2)  FREINET DE QUÉBEC  (3) Sylvianne St-Louis RIBAMBELLE   (4) Sauphie Senneville 
CAPS-DES-NEIGES  (5)  GUILLAUME-MATHIEU  (2) Marie-Hélène Hardy SAINT-MICHEL   (4) Martin Forgues 

CAP-SOLEIL    (1) Audrey Fortin HARFANG-DES-NEIGES  (1)  SAMUEL-DE CHAMPLAIN  (3) Karine Laroche 
Éric Lunaud Ngroupé 

CHABOT / OASIS   (2) Christine Pouliot HARMONIE   (3) Tiphanie Rivière SEIGNEURIE   (4) Louise Coudé 
CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL (5) Annie-Claude Asselin ÎLE D’ORLÉANS   (5) Julie Di Marcantonio SENTIERS   (2) Frédéric Bujold 
CIMES    (4) Richard Blondeau JOSEPH-PAQUIN   (3) Catherine Pelletier SOMMET    (1) Gina Del Guicide 
CONSTELLATIONS  (2)  MARIE-RENOUARD  (3)  SOUS-BOIS   (4) Marie-Noelle Ouellet 
COURVILLOISE   (5) Isabelle Poirier  MONTAGNAC   (1) Luc Pigeon TRIVENT    (4)  
DEUX MOULINS   (3) Patrick St-Hilaire MONT-STE-ANNE   (5) Jonathan Tremblay CENTRES FGA     
      
Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron Invité Clément Turcotte 

 
Résolution Sujets Discussion Suivis 

 1. Accueil et mot de bienvenue Mme Cathy Gilbert préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du comité 
de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (21 écoles) Le quorum requis est atteint; 30 écoles sont représentées.  

CP-21/22-28 3. Adoption de l’ordre du jour du 13 avril 2022 Il est proposé par Mme Tiphanie Rivière, de l’école de l’Arc-en-Ciel, d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-21/22-29 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2022 Il est proposé par Mme Valérie Lamontagne-Laflamme, de l’Académie Ste-Marie, d’adopter le 
procès-verbal du 16 mars 2022 avec deux petites corrections (présences de Mme Lamontagne- 
Laflamme et Mme Del Guicide et réunion faite par TEAMS). 

Adoptée à l’unanimité 

 5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2022 Mme Michelle-Anne Wesley rappelle la tenue du colloque le 28 mai prochain et demande aux parents 
intéressés de bien vouloir donner leur nom au plus tard le 15 avril prochain. 

 

 6. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles La personne suivante s’inscrit au point 14 - Faits remarquables dans nos écoles: 
 

- Mme Christine Pouliot de l’école Chabot et Oasis. 
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 7. Inscriptions – Sujets divers La personne suivante s’inscrit au point 15 – Sujets divers : 
 

- Mme Sauphie Senneville, de l’école de la Ribambelle. 
 

 

 8. Période de questions accordée au public Aucun public autre que l’invité de ce soir, M. Clément Turcotte, président de la Fondation des 
Premières-Seigneuries. 

 

 CAPSULE   

 9. Fondation des Premières-Seigneuries (M. Clément Turcotte) M. Clément Turcotte effectue une présentation de la Fondation des Premières-Seigneuries aux 
membres du comité de parents, en précisant les volets grâce auxquels les sommes sont retournées 
aux élèves du CSSDPS. Une période de questions et de commentaires s’ensuit. 

 

 DÉCISION   

CP-21/22-30 10. Adoption du calendrier des rencontres du comité de parents 2022-2023 Il est proposé par M. Jonathan Tremblay, de l’école secondaire du Mont-Ste-Anne, et résolu 
d’adopter le calendrier des rencontres, tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 INFORMATION   

 11. Communication de la présidence Mme Cathy Gilbert mentionne qu’Entraide Diabétique a placé un bac de cueillette de vêtements 
usagés à leur école afin de venir en aide à une clientèle défavorisée en leur remettant les articles 
amassés. 

 

 12. Communication de la direction générale Mme Marie-Claude Asselin effectue une présentation au sujet de la démarche d’aide à l’élève ainsi 
que du continuum d’un élève qui passe d’une classe régulière à une classe spécialisée. Une période 
de questions et de commentaires s’ensuit. 

 

 13. Rapports des différents comités   

 13.1 Conseil d’administration Mme Michelle-Anne Wesley informe que les membres du conseil d’administration ont eu une 
formation au sujet du rôle d’administrateur « Démystifier la gouvernance ». 

 

 13.2 Comité EHDAA Aucun représentant.  

 13.3 Comité consultatif du transport Aucune rencontre.  

 13.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève Aucune rencontre.  

 13.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.  

 13.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Mme Michelle-Anne Wesley effectue un résumé des sujets traités lors du dernier conseil général.  

 14. Faits remarquables dans nos écoles Mme Christine Pouliot de l’école Chabot et de l’Oasis, mentionne la tenue d’une journée 
« environnement » à l’école récemment afin de conscientiser les élèves de l’école. Chaque élève 
pouvait apporter, de façon volontaire, 1 à 4 jouets ou livres de la maison. Ils ne pouvaient repartir à la 
maison qu’avec 1 item et le reste des items a été offert à des œuvres de charité. 

 

 15. Sujets divers 
 
 
 

Mme Sauphie Senneville mentionne que l’OPP de son école aimerait avoir accès aux projets des 
OPP des autres écoles pour les inspirer. Cela pourrait être conjoint aux projets de développement 
durable. Il est demandé de voir de quelle façon cela pourrait se traduire dans le comité de parents. 
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Mme Marie-Hélène Hardy offre de travailler certains tableaux collaboratifs pour recueillir l’information. 
Mme Sauphie Senneville propose de créer un Forms afin de recueillir l’information. Mme Hardy et 
Mme Senneville travailleront sur ce dossier conjointement. 

 16. Prochaines réunions   

 16.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 25 mai 2022.  

 16.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 8 juin 2022.  

 17. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, Mme Frédéric Bujold, de l’école des Sentiers, propose la levée de la 
séance à 21 h 16. 

 

 


