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PROCÈS -VERBAL de la séance régulière du comité de parents de la Commission scolaire Marie -
Victorin tenue le 14 juin 2004 à l’édifice Marie-Victorin, salle Flore laurentienne. 
 

Présences Représentantes , 
Représentants  , François Ouellet  Adrien-Gamache 
 Danielle Desrochers André-Laurendeau 
 Guy Doucet Antoine-Brossard 
 Nicole Cabana Armand-Racicot 
 Gilles Larouche D’Iberville 
 Gérald Turgeon De La Mosaïque 
 Imed Jebel De Maricourt 
 Sophie Brousseau De Normandie 
 Claude Germain Des Milles-Fleurs 
 Robert Marcil Des-Quatre-Saisons 
 Serge Corriveau Des Quatre-Vents 
 Linda Bossé  Gentilly 
 Alain Chaput  Georges-É.-Cartier 
 Claude Carrière Gérard-Filion 
 Carole Bélanger Hubert-Perron 
 Paul Richard Inter. St-Edmond /Comité ÉHDAA 
 Diane Couttée  Jacques-Rousseau 
 Marie-Élène L’Espérance Marie-Victorin (Brossard) 
                                               Geneviève-Annick Beauchamp Marie-Victorin (Longueuil) 
 André Turgeon Mgr-A.-M.-Parent 
 Sylvain Lévesque Monseigneur-Forget 
 Marie-Claire Brazeau Notre-Dame 
 Normand Gravel Pierre-Laporte 
 Louise St-Cyr Saint-Jean-Baptiste 
 Mathieu Domerson Saint-Joseph 
 Brigitte Blanchette Sainte-Claire (Brossard) 
 Michel Parent Samuel-De-Champlain (Longueuil) 
 Johanne Côté Secondaire participative L’Agora  
                                              Roxanne Bédard Tourterelle 
  
Substituts : 
 Johanne Chartrand Gentilly 
  
   
 
Participant : Monsieur Marcel Teasdale Directeur général adjoint 
 
Invités : Madame Marlène Moran Ressources humaines  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 Monsieur André Turgeon préside la rencontre. Le quorum étant constaté, il souhaite la bienvenue aux 

membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h30 précises. Monsieur Turgeon s’informe à savoir si 
tous ont reçu les documents par la poste : tous semblent avoir reçu la documentation. Il fait une 
brève description des documents envoyés par la poste ainsi que ceux remis sur place :  

 
 Reçu par la poste :  
§ l’ordre du jour du 14 juin 2004; 
§ le procès-verbal du 19 avril 2004;  
§ compte rendu de la séance du 19 avril 2004; 
§ compte rendu de la séance ajournée du 19 avril 2004; 
§ procès-verbal de la séance ajournée du 19 avril 2004 tenue le 17 mai 2004; 
§ le procès-verbal du 17 mai 2004; 
§ compte rendu de la séance du 17 mai 2004;  
§ calendrier des assemblées du comité de parents pour l’année 2004-2005; 
§ formulaire pour frais de gardiennage; 
§ bilan plan d’action 2003-2004; 
§ plan d’action 2004-2005;  

 
 Autres documents remis sur place :  
§ Comité de secteur du primaire – Rencontre du 13 juin 2000; 
§ Programme « École en forme et en santé »;  
§ Programme « Aide aux devoirs »; 
§ Informations des parents commissaires 
§ Document « Prévention de la violence au travail »;  
§ Explication des dépenses prévues pour 2004-2005; 
§ Prévision budgétaire comité de parents 2004-2005; 
§ Rapport budgétaire du comité de parents 2003-2004;  
§ Document « Les milieux humides »  
§ Journal « Le Champlain »; 
§ « Marie-Victorin – Info-Enseignant  ». 

 
CP-509-06-14 
Adoption de 
l’ordre du jour 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Il est proposé par Madame Danielle Desrochers, de l’école André-Laurendeau, que l’ordre du jour de 

la présente séance soit adopté.  
  
   Adopté à l’unanimité 
 

L’ordre du jour adopté est le suivant :  
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Parole au public 
 4. Mot du président  

5. Parole à la Direction générale  
6. Adoption des procès-verbaux du 19 avril, 19 avril ajournée et du 17 mai 2004 et suivi  
AFFAIRE NOUVELLE 
 
7. Politique visant à contrer la violence en milieu de travail (Retour octobre)  
 7.1 Dépôt du document  (document déposé sur place)  
 7.2 Questions d’éclaircissement  
AFFAIRES INTERNES  
 
8. Dates des assemblées du comité de parents et de l’exécutif 2004-2005 (adoption)  
9. Bilan provisoire budget du comité de parents 2003-2004  
10. Prévisions budgétaires 2004-2005 (adoption)  

PAUSE (15 MIN)  
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11. Bilan du plan d’action 2003-2004 
 12. Plan d’action 2004-2005 (adoption)  

13. Parole aux parents commissaires 
14. Parole au représentant ÉHDAA 
15. Parole aux représentants de l’ACPM  
16. Parole aux membres  
17. Parole au public  
18. Levée de l’assemblée  

 
 3. PAROLE AU PUBLIC 

 Madame Sylvie Picard dépose un document concernant le boni forfaitaire du directeur général. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MOT DU PRÉSIDENT  
 Monsieur André Turgeon fait part des dossiers suivants :  
 
Ø Rencontre le 15 juin 2004 avec les Commissaires à la table des commissaires concernant 

l’augmentation du budget pour le Comité de parents (voir lettre à Monsieur Marcel Teasdale);  
Ø Lettres à Madame Désilets concernant les politiques et règlements adopté par la C.S.M.V.;  
Ø Lettre envoyée à tous les présidents des C.E. concernant l’assemblée générale du mois de 

septembre accompagné du fascicule de la Fédération des Comité de parents du Québec;  
Ø Programme « École en forme et en santé »;  
Ø Programme « Aide aux devoirs »;  
 
Monsieur André Turgeon questionne les représentants à savoir quelles écoles ont reçu les formulaires 
pour la nouvelle politique « Aide aux familles ».  Seulement 11 représentants semblent avoir reçu les 
documents. Monsieur Marcel Teasdale explique que les documents ont été remis aux établissements 
avec le nombre de copies nécessaires pour chaque élève.  

 
 5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE   

Monsieur Marcel Teasdale fait un bilan très succinct de l’année 2003-2004 et considère que l’année 
s’est bien déroulée. Il tient à remercier les membres du Comité exécutif, plus particulièrement 
Monsieur André Turgeon.  
 
Monsieur Marcel Teasdale souhaite de très bonnes vacances à tous.  
  

 
Adoption du 
procès-verbal  
 
 
 
 
 
 
CP-510-06-14 
 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 19 AVRIL, 19 AVRIL AJOURNÉE ET DU 17 
MAI 2004 ET SUIVI  
Procès-verbal du 19 avril 2004 : à la page 5 au point 12.2 aurait dû se lire :  
« Vote : 10 pour  
 11 contre  
  5 abstentions  

 L’adoption du procès-verbal du 19 avril 2004, après avoir apporté la correction ci-haut mentionnée, 
est proposée par Madame Marie-Élène L’Espérance, de l’école Marie-Victorin (Brossard). 

 
  Adopté à l’unanimité  

 
 
 
CP-511-06-14 

Procès-verbal du 19 avril ajournée au 17 mai 2004 : 
 L’adoption du procès-verbal du 19 avril ajournée au 17 mai 2004 est proposée par Monsieur Gilles 

Larouche de l’école d’Iberville.  
 Adopté à l’unanimité 

 
 
 
CP-512-06-14 

Procès-verbal du 17 mai 2004 :  
 L’adoption du procès-verbal du 17 mai est proposée par Monsieur Claude Carrière de l’école Gérard-

Filion. 
                                            Adopté à l’unanimité 

 Suivi du procès-verbal du 19 avril 2004 
Ø Page 4, point 4 - Ordre des enseignants : personne n’a pas pu se présente ce soir. Un 

représentant devrait venir à l’automne 2004.  
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Ø Page 4, point 8 - Protocole avec la Ville de Longueuil : une première rencontre a eu lieu en mai. 

La prochaine rencontre est prévue pour la fin juin.  
Ø Page 4, point 9 – régime pédagogique : Monsieur André Turgeon explique que les questionnaires 

n’ont pas été complétés suite à des moyens de pression de la part des directions d’école.  
 

 AFFAIRE NOUVELLE 
 
7. Politique visant à contrer la violence en milieu de travail (retour octobre)  
 
 7.1 Dépôt du document :  
  Madame Marlène Moran dépose le document « Prévention de la violence au travail » et explique 

que la C.S.M.V. avait déjà une politique en place mais désire élargir la politique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP-513-06-14 

7.2 Questions d’éclaircissement : 
Retour : le 24 octobre 2004  
Fin de la consultation : le 15 novembre 2004  
Conseil des commissaires : le 23 novembre 2004.  
 

  Aucune intervention pour le moment.  
 
  Monsieur Sylvain Lévesque propose que le Comité exécutif se prononce sur la politique au nom 

du Comité de parents. Les représentants peuvent faire parvenir leurs commentaires à Monsieur 
André T urgeon.  

 
    Adopté à l’unanimité    

 
 
 
 
 
 
 
CP-514-06-14 

AFFAIRES INTERNES 
 
8. Dates des assemblées du comité de parents et de l’exécutif 2004-2005 

Monsieur Normand Gravel de l’école Pierre-Laporte propose l’adoption du calendrier des assemblées 
du comité de parents et de l’exécutif pour l’année 2004-2005.  
 
   Adopté à l’unanimité. 

 
 9. Bilan provisoire budget du comité de parents 2003-2004  

 Monsieur Michel Parent fait l’élaboration du rapport budgétaire du comité de parents 2003-2004 en 
date du 14 juin 2004.  
 

 
 
 
 
 
CP-515-06-14 

10. Prévisions budgétaires 2004-2005 
 Monsieur André Turgeon explique les différents points aux prévisions budgétaires. Après explications 

données, il est proposé par Madame Marie-Élène L’Espérance de l’école Marie-Victorin (Brossard) 
d’adopter les prévisions budgétaires 2004-2004.  

 
  Adopté à l’unanimité.  
 

 11. Bilan du plan d’action 2003-2004 
 Monsieur André Turgeon fait un résumé du bilan du plan d’action 2003-2004. Point important à 

souligner : « favoriser la participation des parents aux congrès de l’ACPM et FCPQ.  
 

 
 
 
 
 
CP-516-06-14 

12. Plan d’action 2004-2005  
 Monsieur André Turgeon fait lecture du plan d’action 2004-2005 et fait part des changements. Après 

corrections et explications, il est proposé par Monsieur Robert Marcil de l’école Des-Quatre -Saisons 
d’adopter le plan d’action 2004-2005.  

 
   Adopté à l’unanimité.  
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 13. Parole aux parents commissaires  

 Madame Louise St -Cyr fait un résumé des dernières rencontres. Voir « Informations des parents 
commissaires ». 

 
 14. Parole au représentant ÉHDAA  

 Monsieur Paul Richard fait l’élaboration des différentes rencontres du Comité ÉHDAA.  
 Prochaine rencontre prévue mercredi 16 juin 2004.  
 

 
 

15. Parole aux représentants de l’ACPM 
 Monsieur Sylvain Lévesque s’informe à savoir quelle école secondaire a reçu des bourses (Bourse 

Montérégie) et est -ce que les C.E. ont fait partie de la sélection des élèves.  
 
 Monsieur Sylvain Lévesque mentionne également que lors de l’assemblée générale de l’ACPM, il a 

été convenu que la FCPQ visitera les différents Comités de parents afin de préparer leur plan 
stratégique.  

 
 16. Parole aux membres  

 Monsieur Guy Doucet de l’école Antoine-Brossard  
 Madame Marie-Élène L’Espérance de l’école Marie-Victorin (Brossard)  
 Monsieur Gilles Larouche de l’école D’Iberville  
 Monsieur François Ouellet de l’école Adrien-Gamache  
 Monsieur Mathieu Domerson de l’école Saint-Joseph 
 Madame Linda Bossé de l’école Gentilly  
 Monsieur André Turgeon école Mgr-Parent  
 

 17. Parole au public  
 Madame Sylvie Picard rappelle qu’il est de la responsabilité du C.E. d’établir les critères de sélection 

d’un directeur d’école. Elle questionne à savoir si les nouveaux directeurs prennent connaissance des 
critères établis par le C.E. 

 
 

CP-517-06-14 18. Levée de l’assemblée  
 Madame Danielle Desrochers de l’école André -Laurendeau propose la levée de l’assemblée à 22h40.  
 
  Adopté à l’unanimité 

  
 
 
 
 
 
 
 
      
André Turgeon  Johanne Chartrand 
Président  Secrétaire administrative 

 


