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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

 
Chers membres, 
Madame la Directrice générale, 
ainsi que tous lecteurs éventuels, 

C’est avec gratitude que je vous présente pour une dernière fois en tant que présidente du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières Seigneuries, le bilan des activités réalisées au cours 
de l’année scolaire 2020-2021. Encore une fois, nous avons su évoluer de manière positive au gré de 
cette nouvelle réalité apportée par la pandémie.  

Tout d’abord, nous avons débuté l’informatisation de nos documents pour aider les parents à accéder plus 
facilement à l’information partagée au sein du comité et un des premiers dossiers ajoutés est le guide 
réalisé par les parents du comité santé bien-être, un travail colossal débuté il y a maintenant deux ans. 
Ce fût aussi une année de changement avec plusieurs nouveaux visages qui se sont greffés au comité de 
parents et qui ont participé pour une première fois à l’élection du nouveau conseil d’administration. Il est 
agréable de voir que l’adaptation à cette nouvelle organisation scolaire s’est bien passée dans son 
ensemble. 

D’un autre côté, les parents se sont sentis interpellés par certaines problématiques récurrentes dans leurs 
milieux. Premièrement, la pénurie de main-d’œuvre grandissante s’accentue dans plusieurs corps 
d’emploi mais, tout particulièrement, chez les éducatrices en service de garde et les spécialistes. Nous 
constatons que cette pénurie met en péril certains programmes grandement appréciés des parents et nuit 
au lien d’attachement de nos enfants avec les adultes de leur milieu scolaire. Un autre problème soulevé 
en fin d’année est celui de la multiplication des classes multi-niveaux et multicycles, un mode 
d’organisation des classes qui soulève plusieurs questionnements auprès des parents et qui leur est 
souvent imposé sans prendre le temps de leur expliquer le fonctionnement. À ce sujet, nous apprécions 
le fait que le Centre de services scolaire prépare déjà une formation pour les membres du comité de 
parents afin de mieux leur expliquer le fonctionnement de ce genre de classe et les conséquences sur 
l’apprentissage des élèves. 

À tous les parents, merci de votre participation active aux assemblées générales, aux conseils 
d’établissement et au comité de parents. Votre implication est primordiale. Plus que jamais, la voix des 
parents doit se faire entendre. Faites un premier pas, impliquez-vous et questionnez-vous. Plus il y aura 
de personnes autour d'une table, plus nous trouverons des solutions pour aider les élèves à grandir et 
apprendre dans des milieux de vie sains et inspirants. 

Bonne rentrée à tous ! 

Élisa Côté, 
Présidente du comité de parents 

 
  



3 

 

EXECUTIF DU COMITE DE PARENTS 2020-2021 
 
Présidente : 
 Élisa Côté (École Chabot et de l’Oasis) 
1re vice-présidente : 
 Michelle-Anne Wesley (École la Farandole) 
2e vice-président : 
 Jérôme Thibaudeau (Polyvalente du Sommet) 
Secrétaire : 
 Isabelle Poirier (École de la Courvilloise) 
Trésorier : 
 Sylvain Bourassa (École Beausoleil et du Parc) 
Parent-administrateur district 1 : 
 Luc Pigeon (École Montagnac) 
Parent-administrateur district 2 : 
 Annie Drouin (École des Constellations 
Parent-administrateur district 3 : 
 Rejeny Beaupré (École Marie-Renouard) 
Parent-administrateur district 4 : 
 Michelle-Anne Wesley (École de la Farandole) 
Parent-administrateur district 5 : 

Catherine Bergeron (École Châtelaine et Place de l’Éveil) 
 
 
*. 
 

MEMBRES ET SUBSTITUTS AUX DIFFERENTS COMITES 
 
Comité consultatif du transport : 
 Sylvain Bourassa (École Beausoleil et du Parc) 
Comité de révision d’une décision concernant un élève : 
 Nadia Larrivée (École Samuel-de-Champlain) 
Comité de vérification des finances : 
 Robert Turgeon (École Boischatel) 
 Mélanie Fortin (École de la Seigneurie) 
 Nicolas Begin (École Petit Prince) 
2e déléguée FCPQ : 
 Mihaita Sauléa (École de la Pléiade) 
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MEMBRES DU COMITE DE PARENTS 2020-2021 
 

 

ÉTABLISSEMENT REPRESENTANT SUBSTITUT 

ACADÉMIE SAINTE-MARIE 
LAMONTAGNE-LAFLAMME, 
Valérie 

BLAIS, Mireille 
 

ARC-EN-CIEL MALENFANT, Josée BRETON, Pascale 

BEAUSOLEIL, du PARC BOURASSA, Sylvain POTVIN, Valérie 

BEAUX-PRÉS des  
PIONNIÈRE de la 

CLOUTIER, Guillaume VÉZINA, Marie-Michelle 

BOISCHATEL TURGEON, Robert CÔTÉ, Sylvie 

BOISÉ du MICHAUD, Valérie TREMBLAY, Philippe 

BOURG-ROYAL du 
du CHATELET 

GAGNÉ, Diane CARON, Maude 

CAPS-DES-NEIGES PARÉ, Catherine PARÉ, Catherine 

CAP-SOLEIL GOSSELIN, Mario TALBOT, Christian 

CHABOT 
L’OASIS de 

CÔTÉ, Élisa  KHALDOUNE, Jalal 

CHÂTELAINE de la 
PLACE-de l’EVEIL de la 

BERGERON, Catherine DRAPEAU, Sabrina 

CIMES des BLONDEAU, Richard MOTI, Komi Vinyo 

CONSTELLATIONS des DROUIN, Annie Aucun 

COURVILLOISE de la POIRIER, Isabelle BOISSONNEAULT, Julie 

DES DEUX-MOULINS (Parc-
Orléans et Du Rucher) 

VILLENEUVE, Julie Aucun 

EHDAA comité FEUTRIE, Séverine GENEST, Alexandra 

ENVOL de l’ DUCHARME, Tanya LECLERC, Karine 

ESCALADE de l’ DUPONT, Anik ROBICHAUD, Isabelle 
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ESCALE de l’ 
PLATEAU du 

GARCIA, Sandra LACOURSE, Karine 

FARANDOLE de la WESLEY, Michelle Anne LAPLANTE, Nancy 

FOURMILIÈRE de la POULIN, Mathieu DORVAL, Étienne 

FREINET DE QUÉBEC FORTIER, Anissa TREMBLAY, François 

GUILLAUME-MATHIEU TANGUAY-CANTIN, Élianne POIRIER, Marie-Michèle 

HARFANG-DES-NEIGES du GODBOUT, Évelyne  

HARMONIE l’ MERCIER, François CANTIN, Manon 

ÎLE D’ORLÉANS de POULIN, Dominic MACKROUS, Marie-Andrée 

JOSEPH-PAQUIN LACHANCE, Maryse 
PELLETIER, Catherine 
 

MARIE-RENOUARD BEAUPRÉ, Rejeny MALENFANT, Charles 

MONTAGNAC PIGEON, Luc LEDUC, Geneviève 

MONT-SAINTE-ANNE du GAGNON, Josiane TREMBLAY, Jonathan 

PASSERELLE de la BOUCHARD, Marie-Claire MONEART, Cécile 

PETIT-PRINCE du BÉGIN, Nicolas  

PLÉIADE de la SAULÉA, Mihaita VIAUD, Aude 

POLYVALENTE DE 
CHARLESBOURG 

BÉRUBÉ, Dave  BERTHIAUME, Marie-Hélène 

PRIMEROSE de la TREMBLAY, Marie-Claude MORIN, Sophie 

QUATRE-VENTS aux LAVIOLETTE, Marie-Ève LECLERC, Véronique 

RIBAMBELLE de la WHITTOM, Geneviève  

SAINT-MICHEL de LESSARD, Marimaude BÉLANGER, Alice 

SAMUEL-DE CHAMPLAIN LARRIVÉE, Nadia FORGET, Pascale 

SEIGNEURIE de la FORTIN, Mélanie FRAPPIER, Caroline 
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SENTIERS des GAGNÉ, Marie-Josée FORTIER, Anissa 

SOMMET le THIBAUDEAU, Jérôme GUERTIN, Carl-Éric 

SOUS-BOIS du LEVASSEUR, Andrée-Sophie Aucun 

TRIVENT du GAUDREAULT, Sophie HUARD, Natacha 

CENTRE DE FORMATION 
GÉNÉRALE DES ADULTES 

Aucun Aucun 

FIERBOURG Aucun Aucun 

 
 

DATES DES RENCONTRES DU COMITE EXECUTIF 2020-2021 
 
Réunions ordinaires 
9 septembre 2022 3 février 2021 
30 septembre 2020 8 mars 2021 
11 novembre 2022 31 mars 2021 
6 janvier 2021 26 mai 2021 
 

DATE DES RENCONTRES DU COMITE DE PARENTS 2019-2020 
 
Réunions ordinaires 
23 septembre 2020 17 février 2021 
7 octobre 2020 17 mars 2021 
25 novembre 2020 14 avril 2021 
20 janvier 2021 9 juin 2021 
 
 
Participent également aux réunions du comité de parents madame Marie-Claude Asselin, directrice générale, ainsi 
que madame Alexandra Gaudet-Caron, chef de secrétariat à la direction générale. 
 

ORDRE DU JOUR TYPE 
 

- Accueil et mot de bienvenue 

- Vérification du quorum 

- Lecture et acceptation de l’ordre du jour 

- Lecture et acceptation du procès-verbal 

- Suivi au procès-verbal 

- Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles 

- Inscription – Sujets divers 

- Période de questions accordée au public 

- Capsules d’information 

- Consultations et décisions 

- Information de la présidence 



7 

- Information de la direction générale 

- Rapports des différents comités 

- Présentation des faits remarquables dans nos écoles 

- Sujets divers 

- Prochaines réunions (exécutif et comité de parents) 

- Levée de l’assemblée 
 

CAPSULES D’INFORMATION 
 

DATE 
SUJET PRESENTATEUR 

7 octobre 2020 
Présentation de la consultation publique 
sur la sécurité routière de la ville de Québec 

Mme Élisa Côté, présidente du comité de 
parents 

7 octobre 2020 
Informations sur la nouvelle gouvernance 
du centre de services scolaire ; 
Situation liée à la COVID-19 

Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale 

25 novembre 2020 
Présentation de la nouvelle plateforme 
d’inscription pour le passage au secondaire 

M. Éric Leclerc, coordonnateur à la 
réussite 

25 novembre 2020 
Informations sur les places disponibles en 
transport scolaire 

Mme Élisa Côté, présidente du comité de 
parents 

25 novembre 2020 

Informations sur les sujets suivants : 
Les taux de réussite ; 
La qualité du réseau sans fil ; 
La qualité de l’air ; 
Modifications aux bulletins pour 2020-
2021. 

Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale 

20 janvier 2021 

Informations sur les sujets suivants : 
Rapport annuel du centre de services 
scolaires 2019-2020 ; 
Portrait de la réussite – janvier 2021 ; 
Mesures de soutien offert aux élèves ; 
Expérience d’apprentissage en contexte de 
pandémie. 

Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale 

17 février 2021 
Informations sur les sujets suivants : 
Journée de reconnaissance des élèves ; 
Projet : La bande des inspirants. 

Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale 

17 mars 2021 
Adoption d’une résolution de neutralité lors 
des négociations entre employés et patrons 

Mme Élisa Côté, présidente du comité de 
parents 
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17 mars 2021 
Consultation sur les critères d’admission 
pour la maternelle 4 ans 

Mme Annie Fournier, directrice générale 
adjointe 

17 mars 2021 

Informations sur les sujets suivants : 
Test sur la qualité de l’air ; 
Retour sur la journée reconnaissance des 
élèves ; 
Situation liée à la COVID-19. 

Mme Marie-Claude Asselin, directrice 
générale 

14 avril 2021 
Informations sur la qualité de l’air dans nos 
écoles 

 

14 avril 2021 

Informations sur la qualité de l’air dans nos 
écoles  
Présentation des plans de la nouvelle école 
secondaire de Charlesbourg 

M. Jean-Marc Drolet, directeur au service 
des ressources matérielles et M. Denis 
Delisle, directeur adjoint au service des 
ressources matérielles 

14 avril 2021 Nouveautés du programme préscolaire Mme Christine Gagnon 

9 juin 2021 Présentation du guide Santé bien-être 
M. Étienne Dorval, membre du sous-
comité Santé bien-être 

9 juin 2021 

Informations sur les sujets suivants : 
Vaccination ; 
Bals des finissants ; 
Rentrée scolaire 2021 

Mme Élisa Côté, présidente du comité de 
parents 
M. Félix Plante, École des Deux-Moulins 

 
 

CONSULTATIONS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
 

✓ Consultation sur les critères d’admission pour la maternelle 4 ans  

 

 
BUDGET 
 
Le budget du comité de parents pour l’année scolaire 2020-2021 s’élevait à 6 400 $. Un solde de 3 492.21 $ 
demeurait dans le compte après l’année 2019-2020. Plusieurs délégués ont participé au Congrès virtuel de la 
Fédération des comités de parents (FCPQ). 
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau illustrant l’utilisation du budget du comité de parents par ses membres : 
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BUDGET DE FERMETURE 2020-2021 
 

Déposé le 6 octobre 2021 
 

Poste budgétaire 
Prévisions Réel 

Formations 

(Congrès, ateliers, conférences, etc.) 
5 350,00 $ 0 $ 

Socioculturels 

(Début, Noël, reconnaissances, fin d’année, collation) 
500,00 $ 529,42$ 

Réclamations des représentants et substituts et frais de fonctionnement 

(Frais de garde et de transport, documentation, etc.) 
500,00 $ 0 $ 

Autres 50,00 $ 0 $ 

Total 6400,00 $ 529.42 $ 

 
 
Solde au compte au 31 août 2020 :  3 492,21 $ * 

Ristourne 3,92 $  

Dépôt CSSDPS au 30 juin 2021 : 6 403,92 $ 

Solde au compte au 01 octobre 2021 : 5 874,50 $ * 

 
 
* (incluant les montants autorisés non encaissés) 
 
 
Élisa Côté 
Présidente du comité de parents du CSSDPS 2020-2021 


