
  
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée du comité de parents de la Commission scolaire Marie-
Victorin tenue le lundi 4 octobre 2004 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne. 
 
PRÉSENCES  : 
 
Représentantes, Danielle Desrochers André-Laurendeau 
Représentants Louis Marcotte Armand-Racicot 
 Éric Perreault  Bourgeoys-Champagnat 
 Geneviève Mailloux Carillon 
 Jean LeBrun Charles-Le Moyne 
 Isabelle Périsse Curé-Lequin 
 Mourad Heniche D’Iberville 
 Yves Fréchette De La Mosaïque 
 Robert Deragon De Maricourt 
 Sophie Brousseau De Normandie 
 Claude Germain  Des Mille-Fleurs 
 Sylvain Lévesque Des Quatre-Saisons 
 Johanne Marchand Des Quatre-Vents 
 Marc Bisson Du Tournesol 
 Joanne Costo Félix-Leclerc 
 Éric Ferron Gaétan-Boucher 
 Linda Bossé Gentilly 
 Alain Chaput Georges-É.-Cartier 
 Stéphane Roy Georges-P.-Vanier 
 Claude Carrière  Gérard-Filion 
 Josée Labelle  Hubert-Perron 
 andré Larocque Intern. Greenfield Park 
 Paul Richard Intern. Saint-Edmond 
 Monique Gonthier Jacques -Ouellette 
 Jean-Marc Blanchard Jacques -Rousseau 
 Lise Gallant Joseph-De Sérigny 
 Tony Trudel Laurent-Benoît 
 Lumbala Kabuyi Lievin Lionel-Groulx 
 André Turgeon Mgr-A.-M.-Parent 
 Sylvie Jobin Monseigneur Forget 
 Suzanne Guy Paul-Chagnon 
 Normand G. Gravel Pierre-Laporte 
 Michel Meilleur Plein-Soleil 
 Francine Rheault Préville 
 Pierre-Louis Foucault  Rabeau 
 Louise St-Cyr Saint-Jean-Baptiste 
 Mathieu Domerson Saint-Joseph 
 Stéphane Achim Saint-Laurent 
 Frédéric Jetzer Saint-Romain 
 Pierre Guitard  Sainte-Claire (Longueuil) 
 Nathalie Vincent Samuel-De Champlain (Brossard) 
 Michel Parent Samuel-De Champlain (Longueuil) 
 Valérie Brazier Tourterelle 
 
Substitut : Johanne Chartrand Gentilly 
    
Participant : Marcel Teasdale  directeur général adjoint 
 
Invitée : Lucie Désilets présidente, CSMV 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Monsieur André Turgeon, président sortant, déclare ouverte la présente assemblée, il est 

19 h 21. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Résolution numéro CP-518-10-04 
 Il est proposé par monsieur Normand Gravel que l’ordre du jour de la présence séance 

soit adopté avec la modification suivante : le point 7 g devient le point 7 c et les autres 
points sont ainsi décalés. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucune intervention n’est effectué. 
 
4. MOT DU PRÉSIDENT 
 
 Monsieur André Turgeon, président sortant, remercie les parents d’être présents en si 

grand nombre. Il explique l’usage du cahier à anneaux destiné à chaque représentant, 
cahier qui renferme la documentation utile à ces derniers. 

 
 Il explique certains éléments du document distribué « demande de renseignements ». Il 

annonce la tenue d’une formation pour les membres des C.E. qui se tiendra le 3 
novembre à 19 h à l’école Gérard-Filion. Il informe également de la tenue d’autres 
formations ultérieures : formation sur le budget des établissements entre le 10 et le 17 
novembre; formation sur les règles de conduite et les mesures de sécurité (code de vie) 
les 9 et 16 février 2005. La confirmation des dates de ces formations sera transmise 
incessamment. 

 
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 M. Turgeon présente madame Lucie Désilets, présidente de la Commission scolaire 

Marie-Victorin, qui s’adresse aux membres. Elle exprime que c’est un plaisir pour elle 
d’assister à la première réunion annuelle du comité de parents et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres. Elle les remercie, en son nom personnel et au nom du Conseil 
des commissaires, de leur engagement au sein des C.E. et du comité de parents. Elle 
précise l’importance de travailler conjointement et explique le rôle du commissaire 
parent. Madame Désilets assure les représentants de la disponibilité et de l’ouverture des 
membres du Conseil des commissaires et de la Direction générale de travailler étroite-
ment avec le comité de parents. Elle souhaite bonne chance aux représentants qui 
poseront leur candidature à un poste au sein de l’exécutif du comité de parents et offre ses 
meilleurs vœux pour une année scolaire 2004-2005 satisfaisante, harmonieuse et enrichis-
sante. 

 
 M. Turgeon présente également monsieur Marcel Teasdale, directeur général adjoint, qui 

fait le lien entre le comité de parents et la C.S.M.V. M. Teasdale présente aux repré-
sentants un document décrivant la répartition des écoles par région et par direction 
générale adjointe. Il remercie les parents de leur engagement, rappelle l’importance du 
rôle des représentants et des commissaires parents. Il explique la mission de la CSMV et 
réitère sa volonté d’ouverture et d’écoute à l’égard de la présidence du comité de parents. 
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6. ADOPTION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-519-10-04 

 Il est proposé par monsieur Paul Richard que la procédure d’élections déposée soit la 
procédure utilisée pour les présentes élections. 

 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
7. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
 
 Résolution numéro CP-520-10-04 
 Il est proposé par madame Linda Bossé, que madame Johanne Chartrand, soit nommée 

présidente des présentes élections. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 7.1a NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS 
 
  Résolution numéro CP-521-10-04 
 
  Madame Josée Labelle propose sa candidature au poste de secrétaire d’élections. 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 7.1 NOMINATION DE DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 
  Résolution numéro CP-522-10-04 

  Messieurs Tony Trudelle et Pierre-Louis Foucault proposent leur candidature aux 
postes de scrutateurs. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 7.2 DESCRIPTION DES POSTES À L’EXÉCUTIF 
 
  À tour de rôle, les membres sortants précisent les tâches reliées aux postes du 

comité exécutif du comité de parents et répondent aux questions s’il y a lieu. 
 
PAUSE 
 
 ÉLECTIONS 
 
 7.a. Présidente ou président 

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 
poste de présidente ou président. 

 
  Résolution numéro CP-523-10-04   

  Madame Linda Bossé propose monsieur André Turgeon. 

  Monsieur André Turgeon acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élec-
tions le déclare élu au poste de président du comité de parents. 
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 7.b.  Vice-présidente ou vice-président 

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 
poste de vice-présidente ou vice-président. 

  
  Résolution numéro CP-524-10-04 
 
  Monsieur Normand Gravel propose madame Linda Bossé. 

  Madame Linda Bossé acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections 
la déclare élue  au poste de vice-présidente du comité de parents. 

 
 7.c. Trésorier 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de trésorier. 
 
  Résolution numéro CP-525-10-04 
 
  Monsieur Sylvain Lévesque propose monsieur Michel Parent. 
  Monsieur Michel Parent acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élec-

tions le déclare élu au poste de trésorier du comité de parents. 
 
 7.d.  Directeurs (4 postes) 

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature aux 
postes de directeur. 

 
  Résolution numéro CP-526-10-04 
 
  Madame Linda Bossé propose monsieur Normand Gravel. 
  Monsieur Alain Chaput propose monsieur Claude Carrière . 
  Monsieur Normand Gravel propose monsieur Alain Chaput. 
  Monsieur Michel Parent propose monsieur Éric Ferron. 
 
  Messieurs Normand Gravel, Claude Carrière , Alain Chaput et Éric Ferron 

ayant accepté leur mise en candidature, la présidente d’élections déclare chacun 
élu à un poste de directeur du comité de parents. 

   
 7.e. Parent commissaire au primaire  
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de parent commissaire du primaire. 
 
  Résolution numéro CP-527-10-04 
 
  Monsieur Michel Parent propose monsieur Sylvain Lévesque . 
  Monsieur Paul Richard propose monsieur Lumbala Lievin. 

  Puisqu’il y a plus d’une mise en candidature, la présidente d’élections déclare 
qu’il y aura scrutin. 

  À la suite des résultats du vote, la présidente d’élections déclare que monsieur 
Sylvain Lévesque  est élu à la majorité au poste de parent commissaire du 
primaire . 



Procès-verbal de la réunion du comité de parents 
tenue le 4 octobre 2004  page 5 de 6 
 
 
 7.f. Parent commissaire au secondaire  

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 
poste de commissaire parent du secondaire. 

 
  Résolution numéro CP-528-10-04 
 
  Monsieur Normand Gravel propose madame Louise St-Cyr. 

  Madame Louise St-Cyr acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élec-
tions la déclare élue  au poste de parent commissaire du secondaire .   

 
 7.g. Secrétaire exécutif 

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 
poste de secrétaire exécutif. 

 
  Résolution numéro CP-529-10-04 

  Madame Danielle Desrochers propose madame Sylvie Jobin. 

  Madame Sylvie Jobin acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections 
la déclare élue  au poste de secrétaire exécutif du comité de parents. 

 

 7.h.  Déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la Montérégie 
(primaire) 

  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 
poste de déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la 
Montérégie (primaire). 

 
  Résolution numéro CP-530-10-04 

  Monsieur André Turgeon propose monsieur Sylvain Lévesque . 

  Monsieur Sylvain Lévesque  acceptant sa mise en candidature, la présidente 
d’élections le déclare élu au poste de délégué à la Fédération des comités de 
parents de la Montérégie (primaire). 

   
 7.i. Déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la Montérégie 

(secondaire) 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de déléguée ou délégué à la Fédération des comités de parents de la 
Montérégie (secondaire). 

 
  Résolution numéro CP-531-10-04 
  Madame Linda Bossé propose monsieur André Turgeon. 

  Monsieur André Turgeon acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élec-
tions le déclare élu au poste de délégué à la Fédération des comités de parents 
de la Montérégie (secondaire) 
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 7.j.  Représentante ou représentant au comité consultatif du transport 
  La présidente d’élections déclare ouverte la période de mises en candidature au 

poste de représentante ou représentant au comité consultatif du transport. 
  
  Résolution numéro CP-532-10-04 

  Monsieur Alain Chaput propose madame Linda Bossé. 
  Madame Linda Bossé acceptant sa mise en candidature, la présidente d’élections 

la déclare élue  au poste de représentante au comité consultatif du transport. 
   
 Résolution numéro CP-533-10-04 

 Monsieur André Turgeon propose la destruction des bulletins de votes. 

    Adoptée à l’unanimité 

 
  
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
 Aucune intervention n’est effectuée. 
 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Résolution numéro CP-534-10-04 
 Il est proposé par madame Linda Bossé que la présente assemblée soit levée, et ce à 

21 h 38. 
    Adoptée à l’unanimité 

 
--------------- 

 
France Guertin 
Secrétaire de la réunion 


