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RENCONTRE DU 5 OCTOBRE 2021 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du comité de parents du 5 octobre 2021, à 19 h 30, 
à l’auditorium de l’Académie les Estacades, située au 501, rue des Érables à Trois-Rivières, 
à laquelle étaient présents : 

 
PRÉSENCES 

Établissements Représentants Substituts 
Comité EHDAA - - 
Académie les Estacades Christiane Cossette - 
École alternative Freinet de 
Trois-Rivières Patrick Hamel Émilie Lefrançois 

École Ami-Joie-et-des-Grès Marie-France Blais - 
École aux Deux-Étangs Isabelle Beauchesne-Côté - 
École Belle-Vallée Ménaïk Bleau - 
École Chavigny Julie Saulnier Lyda Escamilla 
École Curé-Chamberland Mélanie Paquette - 
École de la Source Alexandra Gariépy Mathieu Roberge 
École de l’Envolée Shana Myriam Ravary - 
École de musique Jacques-
Hétu Catherine Benoît - 

École des Bâtisseurs Marie-France Crête Frédérik Masson 
École du Bois-Joli Sarah Bourdages - 
École du Versant-de-la-
Batiscan - Marie-Pier Couture  

École intégrée des Forges Geneviève Allard - 
École Jacques-Buteux Patrick Wanko - 
École Laviolette Catherine Blais  Jeannine Yayi Muzengo 
École le Tremplin Marie-Eve Martel - 
École les Terrasses - Justine Henry 
École Louis-de-France Georges Félix Cantave - 
École Marie-Leneuf Maria Lira Mélissa Larose 
École Mond’Ami - Lyna Morinville 
École primaire de Louiseville - Stéphanie Boivin 
EPEI – Secteur centre Cindy Champagne  - 
EPEI – Secteur-Est Valérie Lupien - 
École Richelieu Serge Simard - 
École Saint-François-d‘Assise Jessica Germain - 

Comité de parents 
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Établissements Représentants Substituts 
École Saint-Paul Mireille Cloutier - 
École Saint-Pie-X Catherine Gosselin  - 
École secondaire des 
Pionniers Marie-Ève Francoeur - 

 
 
ABSENCES 

Établissements 
Collège de l’Horizon 
École de la Solidarité 
École de Pointe-du-Lac 
École de Yamachiche-Saint-
Léon 
École des Champs-et-Marées 
École Dollard 
École Madeleine-De 
Verchères 
École Marguerite-Bourgeois 
École Notre-Dame-du-Rosaire 
École primaire de l’Académie-
Sportive 
École Saint-Philippe 
École secondaire l’Escale 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
 
Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue à tous les représentants et 
substituts et les remercie de leur présence.  
 
 
 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM  
 
Le quorum est constaté. 

 
 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Visite de M. Luc Galvani, directeur général, de Mme Ginette Masse, directrice 

générale adjointe et de Mme Élyse Giacomo, secrétaire générale et responsable des 
communications et de la gestion documentaire. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2020 
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6. Suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2020 
7. Rapport du président du comité de parents 
8. Rapport du trésorier 
9. Mot sur l’élection de l’exécutif et des membres des divers comités 

1. Nomination d’un président d’élections 
2. Désignation d’un scrutateur 
Élections : 
1. Présidence 
2. Vice-présidence 
3. Trésorerie 
4. Secrétariat 
5. Deux représentants au conseil d’administration du RCPAQ 
6. Représentant au comité de transport 
7. Représentant au comité de révision 
8. Représentant du contenu Web 
9. Représentant au comité culturel 
10. Comité calendrier  
11. Comité service de garde  
12. Comité accueil et intégration 

10. Désignation des membres du comité consultatif des services aux EHDAA 
11. Régie interne du comité de parents 
12. Affaires nouvelles : 

12.1. Signataires des chèques 
12.2. Présentiel ou à distance 

13. Levée de l’assemblée 
 
 

CP-051021-01 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK WANKO  
 

Que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

4. VISTE DE M. LUC GALVANI, DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE MME GINETTE MASSE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET DE MME ÉLYSE GIACOMO, SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE ET RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DE LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 
 
• Mot du directeur général 

Monsieur Galvani remercie les membres présents pour leur implication. Cette 
implication fait une différence au Centre de services scolaire (CSS). 
 
Il fait le point sur la situation de la COVID-19. Seulement deux classes sont fermées à 
l’heure actuelle. Les fermetures de groupes/classes seront moins fréquentes cette 
année en raison du port du masque.  
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Le CSS devrait connaître sous peu le nombre d’employés qui sont vaccinés et il 
commencera les tests rapides lundi prochain. Ces tests permettront de contrôler les 
éclosions. Le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir sera impliqué dans 
l’attribution des tests rapides. 
 
Dans le cadre du plan d’engagement vers la réussite (PEVR), un effort sera fait pour 
rattraper les retards des élèves, en raison de la pandémie et diminuer l’impact de cette 
dernière sur le côté administratif des différentes écoles. 
 
Le CSS fait face à un enjeu de main-d’œuvre, des efforts avec l’UQTR sont faits pour 
avoir accès au bassin d’enseignants actuellement en formation. 
 
L’implantation du conseil d’administration (CA) a été un virement important l’an dernier, 
le CA est maintenant en place et fonctionnel. Monsieur Galvani souligne le travail 
exceptionnel effectué par le CA et veut remercier les membres pour leur transparence 
et leur collaboration. 
 

• Calendrier des rencontres du comité de parents 2021-2022 
o Un membre du CSS sera présent à chacune de nos rencontres :  

2 novembre 2021, 7 décembre 2021, 1er février 2022, 8 mars 2022, 5 avril 
2022, 3 mai 2022 et 7 juin 2022. 

o Nouveauté cette année : présentation des règlements généraux des services 
de garde. 

o Tout sujet demandé par le comité de parents pourra être discuté. 
 

• Élections au conseil d’administration du CSS : 
o Des élections dans le district #2 : lors d’une prochaine rencontre, une 

personne devra être élue pour remplacer l’administrateur qui quitte. 
o Au printemps prochain, certains des administrateurs parents seront à 

remplacer. Deux sièges seront à combler. 
 

• Révision du guide urgence et usage de contraintes en milieu scolaire : 
o Le CCSEHDAA sera consulté  
o Le comité de parents sera consulté également  

 
• La révision du guide alimentaire du CSS sera faite cette année. 
 
• Le conseil d’établissement de l’Académie les Estacades et le conseil d’établissement 

du Collège de l’Horizon ont fait une demande de fusion des deux établissements : il y 
aura des consultations publiques et les membres seront invités à y participer. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
6 OCTOBRE 2020 

 
 

CP-051021-02 IL EST PROPOSÉ PAR MÉLANIE PAQUETTE 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 OCTOBRE 2020 
 
Aucun 

 
 

 
7. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS 

 
• Le comité de parents a tenu son assemblée générale annuelle le 6 octobre 2020 : 

o Élection des membres de l’exécutif 
o Élection aux divers comités 
o Désignation des membres du comité EHDAA 
o Élection des cinq membres du CA du CSS 

 
• Le comité a tenu neuf réunions pendant l’année, dont une extraordinaire et toutes de 

façon virtuelle. Comme l’an passé, le taux de participation a été excellent (73 %).  
 
• Le comité, à l’instar du conseil d’établissement, a été consulté, entre autres, sur les 

sujets suivants, comme spécifié par la Loi sur l’instruction publique (LIP) : 
o Services dispensés dans les écoles 
o Critères d’admission et d’inscription 
o Le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 

 
• L’implantation de la nouvelle gouvernance a été, à toute fin pratique, sans impact pour 

le comité de parents. 
 
• En 2020, un nouveau regroupement de comités de parents a été créé par les comités 

de parents de Montréal et Laval : le Regroupement des comités de parents autonomes 
du Québec (RCPAQ). En vue d’évaluer deux options qui s’offraient à notre comité de 
parents, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a été invitée à nous 
présenter son offre de service en janvier. En mars, ce fut au RCPAQ de venir nous 
rencontrer. Après analyse, une résolution a été adoptée à l’unanimité en avril afin de 
se désaffilier de la FCPQ et rejoindre le RCPAQ. Le RCPAQ compte maintenant les 
comités de parents suivants : Des Chênes, Beauce-Etchemin, Eastern Townships, 
Laval et Montréal. Il représente donc les parents de près de 200 000 élèves, soit 
environ 20 % des élèves du Québec. Ce regroupement est également reconnu et 
financé par le ministère de l’Éducation.  
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• Le comité de parents à fait deux demandes officielles à la direction générale du CSS 
via l’adoption des deux résolutions suivantes : 

 
- La première concernant l’usage de contraintes physiques en milieu scolaire, 

demandée par le comité CSEHDAA 
 

CP-051021-03 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE SAULNIER 

QUE le comité de parents du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
 
TRANSMETTE les besoins des parents d’élèves HDAA d’avoir plus d’information, de 
formation, de transparence et de soutien;  
 
APPUIE la recommandation du comité EHDAA visant à réviser le guide « Urgence et 
usage de contraintes physiques en milieu scolaire » afin qu’il reflète les meilleures 
pratiques des mesures contraignantes;  
 
RECOMMANDE au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy de suggérer fortement 
aux directions d’écoles qu’elles établissent leurs mesures de sécurité en accord avec les 
meilleures pratiques d’encadrement des mesures contraignantes;  
 
INVITE chacun des conseils d’établissement à réviser ses mesures de sécurité en tenant 
compte des meilleures pratiques d’encadrement des mesures contraignantes. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

- La seconde concernant la politique alimentaire du CSS  
 
 

CP-051021-04 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN  
 
QUE le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy entame des consultations afin 
d’actualiser et de moderniser sa politique alimentaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Vous pouvez trouver le texte complet, incluant les attendus, sur le site du CSS. Ces 
résolutions seront à suivre cette année.  
 
• Une nouveauté cette année : formation d’un comité d’accueil qui a préparé diverses 

activités pour aider les nouveaux représentants et substituts des écoles, de même que 
les anciens, à mieux s’intégrer au comité de parents. Formation, mentorat, 5 à 7 avant 
l’assemblée générale annuelle du comité de parents. 

 
 
 

8. RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
• Le comité avait pour 2020-2021 un budget de fonctionnement de 3 500 $. 

 
• Le total des dépenses s’élève à 652,64 $ pour un surplus de 2 847,36 $. 
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• Pour 2021-2022, un budget de 4 000 $ est proposé. 

 
• Les feuilles de frais de déplacement et de gardiennage étaient disponibles sur place et 

ont été expliquées aux parents présents. Pour les prochaines rencontres, les feuilles 
de frais de déplacement seront envoyées par courriel. 

 
 
 

9. MOT SUR L’ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF ET DES MEMBRES DES DIVERS COMITÉS 
 
1. Nomination d’un président d’élections 

Madame Élyse Giacomo est proposée comme présidente d’élection. Elle accepte et 
explique le déroulement des élections. 
 

2. Désignation d’un scrutateur 
Monsieur Galvani est proposé comme scrutateur et il accepte. 
 

 
ÉLECTIONS 
 
1. Présidence 

Julie Saulnier se propose au poste de présidente et est élue par acclamation.  
 

2. Vice-présidence 
Cindy Champagne se propose pour le poste de vice-présidente et est élue par 
acclamation.  
 

3. Trésorerie 
David Lafrance se propose pour le poste de trésorier et est élu par acclamation.  
 

4. Secrétariat 
Catherine Gosselin se propose pour le poste de secrétaire et est élue par acclamation.  
 

5. Deux représentants au conseil d’administration du RCPAQ 
Catherine Gosselin se propose pour le poste d’administrateur et Maria Lira Bellorin se 
propose pour le deuxième poste d’administrateur. 
 

6. Représentant au comité de transport 
Ménaïk Bleau se propose et est élue par acclamation.  
 

7. Représentant au comité de révision 
Jessica Germain se propose et est élue par acclamation. 
 

8. Représentant du contenu Web 
David Lafrance se propose et est élu par acclamation.  
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9. Représentant au comité culturel 
Valérie Lupien se propose et est élue par acclamation. 
 

10. Comité calendrier  
Les membres élus sont : 

- Ménaïk Bleau  
- Mireille Cloutier  

 
11. Comité service de garde  

Ménaïk Bleau est élue. 
 

12. Comité accueil et intégration 
Les membres élus sont : 

- Julie Saulnier  
- Cindy Champagne  
- Jessica Germain  

 
Madame Saulnier prend deux minutes pour remercier MM. Denis Boudreault et 
Jean-Michel Hamelin pour le travail accompli dans les dernières années au sein du comité de 
parents.  

 
 
 
10. DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX 

EHDAA 
 
Les personnes ayant signifié leur intérêt sont :  
• Véronique Bellemare de l’école Notre-Dame-du-Rosaire  
• Maria Lira Bellorin de l’école Marie-Leneuf 
• Synda Ben Affana de l’école Jacques-Buteux 
• Marie-Eve Garceau des écoles Curé-Chamberland et Saint-Pie-X 
• Patricia Giguère de l’école secondaire des Pionniers 
• Mélissa Larose de l’école Marie-Leneuf 
• Fanny Zuniga Jurgensen de l’école Saint-Pie-X 
 

CP-051021-05 IL EST PROPOSÉ PAR MIREILLE CLOUTIER  

Que les candidats soient élus au CCSEHDAA. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Les parents intéressés peuvent poser leur candidature aux prochaines rencontres du 
comité de parents. 
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11. RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

CP-051021-06 IL EST PROPOSÉ PAR SARAH BOURDAGES  

Que le document des règles de régie interne soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Signataire des chèques  

CONSIDÉRANT l’obligation d’autoriser des signataires pour la signature des chèques; 

CP-051021-07 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉNAÏK BLEAU  
QUE mesdames Julie Saulnier, Catherine Gosselin, Cindy Champagne et monsieur 
David Lafrance agissent à titre de signataires des chèques. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12.2 Présentiel ou à distance  
Un sondage sera envoyé aux membres pour connaître leur préférence. 

 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CP-051021-08 IL EST PROPOSÉ PAR MIREILLE CLOUTIER QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE À 
21 H 11. 
 
 
La prochaine séance se tiendra le 2 novembre 2021 à 19 h 30. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
    
 Président Secrétaire 


