
Comité de parents 

Marie-Victorin 

41 participants, 38 écoles représentées sur 68. 
64 membres officiels (4 aucun) pour le comité de parents 2022-2023, quorum d’un tiers est de 22, nous avions 38. 

  Procès-verbal de la séance du  
13 février 2023 

 

001-Adrien-Gamache Mickaël Perreault P 027-Hubert-Perron Marc Villiard 

275-André-Laurendeau Geneviève Lamoureux 169-Jacques-Ouellette ABSENT 

276-Antoine-Brossard Gaëlle Goutier 280-Jacques-Rousseau Stéphane Simard 

002-Armand-Racicot Nicolas Perreault 030-Joseph-De Sérigny Emilie Ghaleb (s) 

165-Bel-Essor ABSENT 033-Lajeunesse ABSENT 

005-Bourgeoys-Champagnat 
Nadia Taillefer P 
Chantal Bélisle (s) P 

035-Laurent-Benoît Atish Koowarsing Woozageer 

006-Carillon ABSENT 038-Lionel-Groulx ABSENT 

007-Charles-Bruneau ABSENT 059-Marcelle-Gauvreau ABSENT 

008-Charles-LeMoyne ABSENT 099-Marcelle-Robidoux Vanessa Viau 

009-Christ-Roi Nicola Grenon 039-Marie-Victorin (Brossard) Évelyne Rosso 

010-Du Curé-Lequin Nicolas Calderon Asselin 040-Marie-Victorin (Longueuil) Jean-François Morin 

017-D’Iberville 
Nicolas Brosseau P 
Wael Bousselmi (s) 

041-Maurice-L.-Duplessis ABSENT 

032--De La Mosaïque Stéphanie Cyr 284-Mgr.A.-M.-Parent Maryse Villeneuve P 

026-De la Rose-des-Vents ABSENT 042-Monseigneur-Forget Francis Rodrigue 

013-De Maricourt ABSENT 086-Nouvelle école Greenfield Park Jérôme Dongmo 

014-De Normandie Simon Morin 043-Paul-Chagnon ABSENT 

003-Des Mille-Fleurs Maxime Cadieux 044-Paul-De Maricourt ABSENT 

063-Des Petits Explorateurs Johannie Lévesque 045-Pierre-D’Iberville Stéphanie Pelletier (s) 

004-Des Quatre-Saisons Stéphanie Dugas 046-Pierre-Laporte Donald Gagnon 

016-Des Saints-Anges ABSENT 048-Préville Dominique Edwards 

028-Du Jardin-Bienville ABSENT 049-Rabeau Joëlle Rondeau  

060-Du Tournesol Cyrille Tagne Wafo 054-Sainte-Claire (Brossard) Sorel Lorence Kengham (s) 

031-ÉI de Greenfield Park ABSENT 055-Sainte-Claire (Longueuil) AUCUN 

079-ÉI du Vieux-Longueuil Carlos Andres Pelaez 287Saint-Jean-Baptiste ABSENT 

240-Éi Lucille-Teasdale ABSENT 050-Saint-Joseph ABSENT 

076-École Mille-Sports ABSENT 110-Saint-Jude ABSENT 

193-Éc. rég. du Vent-Nouveau AUCUN 058-Saint-Laurent ABSENT 

271-Éc. sec. de l’Agora Manon Fortier 052-Saint-Romain ABSENT 

218-École sec. Saint-Edmond Hélène Côté (s) 056-Samuel-De Champlain ABSENT 

168-École spec.des Remparts AUCUN 071-Tourterelle Sébastien McKenzie-Faucher (s) 

020-Félix-Leclerc Thierry Faucher 064-Vauquelin Audrey Desgagnés 

021-Gaétan-Boucher AUCUN CCSEHDAA Julie Ross  

022-Gentilly-Boisé des Lutins Félix Cauchy-Charest Personnel 

023-George-Étienne-Cartier Marie-Pascale Giroux Secrétaire administrative Geneviève Brochu 

024-Georges-P. Vanier Jany Fajardo Autres participants 

278-Gérard-Filion ABSENT Directeur général adjoint Hugo Clermont 

025-Guillaume-Vignal ABSENT Autres participants du CSS Voir au point 4. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/CONSTATATION DU QUORUM 

L’ouverture de la rencontre se fait à 19 h 15 et le quorum est constaté. 

2. PAROLE À LA PRÉSIDENCE / MOT DE BIENVENUE 

Le président du comité de parents Marie-Victorin (CPMV), M. Nicola Grenon souhaite la bienvenue aux 
participants et propose une minute de silence en support aux parents et familles touchés par les événements 
survenus dernièrement en Syrie et en Turquie et plus près de nous à Laval. 

Les Journées de la persévérance scolaire débutent aujourd’hui sous le thème Bien entourés, les jeunes peuvent 
tous persévérer, soulignant l'importance de bien entourer les enfants pour faire toute la différence dans leur 
réussite scolaire. 

Une rencontre assez difficile s’est déroulée la semaine dernière à l’école Préville. Dans le cadre du redécoupage 
de l’école Marie-Victorin Brossard, des élèves de l’école Préville vont se voir affectés à une nouvelle école. Une 
cinquantaine de parents étaient présents à cette rencontre très émotive. Le président remercie l’équipe CSSMV 
pour sa disponibilité même si la situation n’était pas facile. Quelques mesures d’atténuation ont été proposées. 

Le mot de bienvenue se termine avec un proverbe japonais : « Telle est la vie : tomber sept fois et se relever 
huit ». 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution CP20230213-01 

L’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout suivant : 

• Point 10. Modification du calendrier scolaire du CFP Pierre-Dupuy 2023-2024 (décalage des autres points) 
est proposée par M. Félix Cauchy-Charest et appuyée par Mme Nadia Taillefer. 

Adoptée à l’unanimité 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CSS MARIE-VICTORIN 

M. Hugo Clermont profite de l’occasion pour présenter M. François Bernard, le directeur adjoint Service de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes et du Service aux entreprises Nova Formation, en lien 
avec les enjeux de transport et le manque de chauffeurs d’autobus. 

M. Bernard est fier d’annoncer que le centre Nova formation a développé une offre de service pour la formation 
de chauffeurs d’autobus depuis 2021. Depuis le 8 novembre 2021, 52 chauffeurs ont été diplômés. La formation 
est d’une durée de trois mois. Le ministère de l’Éducation a annoncé un financement pour 15 nouvelles 
formations. Le centre souhaite développer une formation sur mesure encore plus axée sur la conduite d’autobus 
scolaire et mettre en place une formation sur la gestion de la discipline dans les autobus scolaires. 

Un représentant demande s’il y aura un volet concernant les élèves TSA. Comme l’offre de service est en 
construction, le directeur adjoint prend bonne note de ce commentaire. 

Un représentant demande si l'on prévoit offrir de la formation en continu. L’offre de service est en construction 
avec le comité sectoriel Camo-Route. 

La directrice du service des ressources éducatives (SRÉ) Mme Marie Trigo et la coordonnatrice Mme Marie-Pierre 
Courchesne présentent le volet parent du Programme Hors-piste. Ce programme a été bâti avec les partenaires 
de la santé et l’Université de Sherbrooke. Le programme, déployé à travers le Québec, vise à aider les parents 
avec les troubles anxieux en renforçant les compétences sociales. L’information suivra dans le courriel de suivi 
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et l’exécutif du comité de parents prendra connaissance de l’offre. Une représentante mentionne la similitude 
avec le programme Ribambelle. Effectivement, ce qui différencie Ribambelle de Hors-piste, c’est le volet parent. 

4.1 AMENDEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE DU CFP PIERRE-DUPUY 2023-2024 

Le directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport M. Christian Hinse mentionne qu’une 
erreur s’est glissée lors de la présentation du calendrier scolaire 2023-2024 du CFP Pierre-Dupuy et propose 
l’amendement suivant : Modification de la journée pédagogique du 21 juin au 27 juin 2023. 

5. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS (QUESTIONS POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE)  

5.1 QUESTIONS SUR LES CONSULTATIONS EN COURS 

Il n’y a pas de question de précision concernant la répartition des services éducatifs ou le changement de 
nom de l’école Christ-Roi. 

5.2 QUESTIONS REÇUES D’AVANCE ET SUIVIS 

Programme Passe-Partout 
Mme Marie Trigo et M. Christian Hinse présentent un suivi par rapport à l’offre du Programme Passe-Partout. 
En 2022-2023, 276 élèves sont inscrits au programme, répartis dans 22 groupes, dans 10 points de service. 
Depuis l’arrivée des maternelles 4 ans, le nombre est passé de 352 élèves en 2020-2021, à 374 en 2021-
2022 et à 276 en 2022-2023. À l’inverse, le nombre d’inscriptions à la maternelle 4 ans est passé de 167 à 
696. Comme il s’agit d’une annonce politique de la CAQ, le CSSMV ouvrira 15 classes de maternelle 4 ans 
l’an prochain. Trois points de service Passe-Partout ont été fermés cette année (écoles Christ-Roi, 
Lajeunesse et Marcelle-Robidoux). Aucun enfant ne se trouve sur une liste d’attente.  

Un représentant demande comment est promu le programme. L’inscription au Programme Passe-Partout 
demeure le choix du parent. De la promotion est faite par le biais des réseaux sociaux. Des communications 
sont faites avec les partenaires qui ont des contacts avec les parents ou les futurs parents. Des rencontres 
bimensuelles ont lieu avec le comité territorial première transition, qui veille aussi à promouvoir le 
programme. Des communications sont envoyées directement aux parents. Et le CSSMV atteint les parents 
par les CPE et organismes partenaires. Le CSSMV lancera prochainement le site Internet Première transition 
destiné exclusivement aux parents avec la description des services offerts et des personnes contacts. 

Une représentante demande si un parent qui a accès à la maternelle 4 ans a aussi accès au Programme 
Passe-Partout. Les programmes n'offrent pas tout à fait les mêmes déploiements, et s’offrent dans les 
mêmes plages horaires. La représentante rectifie sa question sur l’accompagnement des parents de la 
maternelle 4 ans. Le MEQ développe actuellement un projet pilote avec un volet visant exclusivement les 
parents. 

Entente entre le CSSMV et les équipes sportives 
Le CSS évalue la possibilité de mieux communiquer l’information concernant les ententes avec les 
différentes équipes sportives (comme le CF Montréal ou le Canadien de Montréal), mais considère la 
question délicate, car il ne faudrait pas faire la promotion d’un organisme en particulier. Il a donc été 
convenu de faire suivre l’envoi fait aux directions d’établissement au comité de parents afin que celui-ci 
puisse l’inclure dans ses communications aux parents, donc fil Facebook du CP et Le Bulletin du CP. 

Classe iPad 
En réponse à une question reçue au dernier CP sur la possibilité des enseignants de créer des classes iPad 
(plutôt que des cahiers d’activités et ainsi remplacer la majorité des impressions) Mme Trigo affirme que 
c’est possible. L’enseignante soumet le projet au Service des technologies de l’information, cette demande 
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est analysée en fonction de sa portée pédagogique et ensuite analysée par les conseillers en intégration du 
numérique. On s’assure aussi de la pérennité du projet. 

Une représentante demande si le CSS a un objectif d’augmenter son offre technologique pour supporter 
l’enseignement ou s’il faut toujours que cela passe par une initiative personnelle. Il y a beaucoup 
d’ouverture et beaucoup d’innovation en tout temps du côté du CSS avec le Plan d’action numérique. 

Prévisions budgétaires 
Le directeur du Service des ressources financières M. Jean-Francois Beaulieu répond à la question 
concernant les sommes dédiées au salaire qui ne sont pas dépensées en raison de la pénurie de personnel. 
Les sommes retournées au MEQ sont des sommes soumises à des mesures protégées. Aucune somme de 
mesures protégées retournée au MEQ n’était pour payer des salaires. 

Frais d’effets scolaires impayés 
C’est à la direction d’établissement que revient la gestion des frais d’effets scolaires impayés. Le CSS n’a pas 
de budget pour aider les écoles en difficultés avec les mauvais payeurs. Le MEQ ne verse pas d’allocation 
pour les effets scolaires impayés. Le comité de répartition des ressources a fait une analyse et n’arrive pas 
à la conclusion qu’il y a une corrélation entre mauvais payeurs et milieu défavorisé. 

Perte de dents 
M. Hinse et M. Migneault ont fait un rappel du protocole lorsqu’un enfant perd une dent d’adulte aux 
directions qui feront suivre aux éducatrices et éducateurs du SDG ainsi qu’à tous les membres des 
établissements. 

5.3 AUTRES QUESTIONS 

Sécurité autour des écoles 
Un représentant demande ce qui peut être fait en cas de comportement dangereux autour des écoles. 
M. Hinse rappelle que le CSS assiste à des rencontres mensuelles avec les partenaires des villes pour discuter 
d’enjeux de sécurité autour des écoles. C’est la direction d’établissement qui informe le SOTS d’une 
problématique. Les parents peuvent également utiliser l’onglet Signalez un problème sur le site Internet du 
CSSMV. La représentante de l’école Pierre-D’Iberville dit qu’une somme de 1 250 000 $ sera investie 
annuellement pour augmenter la sécurité aux abords des écoles, notamment en réaménagement les 
débarcadères. 

Grève des chauffeurs 
Un représentant demande si le CSSMV est prêt à affronter une grève de chauffeurs d’autobus. M. Hinse 
répond à la blague que le SOTS se prépare depuis le début de l’année avec les nombreux bris de service qu’il 
y a eu. Le SOTS a reçu un mandat de grève d’Autobus Longueuil. L’évaluation du taux d’absentéisme dû aux 
coupures de service est présentement en étude. Les directions tant du primaire que du secondaire ont des 
mesures de plan de contingence à mettre en place, voire au primaire, mettre en place un service de garde 
et au secondaire offrir des billets d’autobus. 

Taux d’absentéisme relatif au bris de transport 
Un représentant demande si le CSS a fait l’analyse du taux d’absentéisme relativement au bris de transport. 
Le SOTS a débuté un échantillonnage dans quelques écoles, mais en ne connaissant pas toujours le motif 
de l’absence de l’élève (maladie, RDV, ou bris de transport), cela complique l’analyse. 
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6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

6.1 16 JANVIER 2023 

Résolution CP20230213-02 

L’adoption du procès-verbal du 16 janvier est proposée par Mme Nadia Taillefer et appuyée par M. Wael 
Bousselmi, comme présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

6.2 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 

Un projet de lettre du CCSEHDAA au MEQ sera envoyé en suivi de rencontre pour commentaires. Celle-ci 
dénonce principalement le manque de soutien aux élèves aux besoins particuliers. 

La conférence du Gamer Mentor a accueilli 99 familles, c’est vraiment super. 

L’exécutif mentionne la possibilité pour les parents de participer au forum citoyen Parlons éducation. 

La seconde des trois rencontres annuelles des présidences de CÉ se tiendra ce jeudi pour discuter de gestion 
des séances, bons coups, difficultés et principalement de la présentation du budget école. 

On invite les représentants à s’inscrire aux conférences virtuelles de l’Institut des troubles d’apprentissage, 
le lien se trouvera dans le courriel de suivi. 

Deux pièces de théâtre seront offertes prochainement par la troupe de théâtre Parminou. Une le 13 avril, 
Transparence, portant sur le deuil et l’autre le 27 avril, Je courais, je courais, je courais…, sur la détresse 
parentale. 

Une conférence sur le projet éducatif sera présentée par la FCPQ le 14 mars et une sur le plan d’intervention 
le 11 mai 

Une soirée type plénière se déroulera le 11 avril avec l’équipe du Service des ressources éducatives. 

7. CONSULTATIONS 

7.1 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2023-2024 (RÉSOLUTION) 

Résolution CP20230213-03 

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2023-2024 

CONSIDÉRANT que, selon l’article 193, le comité de parents doit être consulté sur la répartition des 
services éducatifs; 

CONSIDÉRANT la présentation du Service des ressources éducatives du Centre de services scolaire Marie-
Victorin sur le sujet lors de la rencontre du comité de parents du 12 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT les avis reçus par les membres du comité de parents le 16 janvier 2023; 

IL EST PROPOSÉ PAR MME NADIA TAILLEFER ET APPUYÉ PAR MME ÉVELYNE ROSSO QUE LE COMITÉ DE 
PARENTS MARIE-VICTORIN : 

RECOMMANDE au conseil d’administration du Centre de services scolaire Marie-Victorin l’adoption de la 
« Répartition des services éducatifs 2023-2024 » telle que présentée. 

Adoptée à l’unanimité 
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7.2 CHANGEMENT DE NOM D’UNE ÉCOLE (RÉSOLUTION) 

Résolution CP20230213-04 

CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Mme Nathalie Pringle, directrice de l’école Christ-Roi, au comité 
de parents Marie-Victorin du 12 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT les démarches de consultation entreprises depuis novembre 2021 par le conseil 
d’établissement de l’école; 

CONSIDÉRANT les résultats du vote examinés en conseil d’établissement de juin 2022 où le résultat de la 
dernière consultation donnait 45,8 % pour conserver le nom Christ-Roi et 54,2 % pour le 
nom Claude-Lafortune; 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil d’établissement de préserver l’histoire de l’école en donnant le nom 
de Christ-Roi comme aile à l’actuel bâtiment en forme de croix de l’école avant son 
agrandissement; 

CONSIDÉRANT qu’une résolution doit être adoptée par le Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire Marie-Victorin pour permettre la délivrance de l’acte d’établissement; 

CONSIDÉRANT le nom préféré de Claude-Lafortune, l’œuvre et la vie de celui-ci, son lien étroit avec 
l’école, que M. Lafortune était un Longueillois ayant offert de son temps dans des projets 
en lien avec l’école jusqu’à la fin de sa vie, les opportunités quant au projet éducatif de 
l’école pour l’avenir et l’enthousiasme soulevé par l’occasion d’un renouveau emballant 
lors de l’ouverture de l’agrandissement de l’école; 

IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS MARIE-VICTORIN, SUR LA PROPOSITION DE MME MARIE-PASCALE 
GIROUX ET APPUYÉ PAR M. WAËL BOUSSELMI :  

QUE le comité de parents Marie-Victorin recommande au Conseil d’administration du Centre 
de services scolaire Marie-Victorin d’adopter le nom École Claude-Lafortune, comme 
recommandé par l’école, comme nouveau nom pour l’école Christ-Roi. 

Adoptée à l’unanimité 

Une représentante émet le commentaire qu’il n’y a pas beaucoup de nom de femme pour les changements 
de nom. Le président, comme représentant de l’école Christ-Roi, répond qu’un effort a été déployé pour 
trouver un nom de femme lié au milieu pour son école, en outre des noms de femmes marquantes sont en 
effet encouragés pour nommer les nouvelles écoles, autant que faire se peut. Effectivement, la dernière 
nouvelle école du CSSMV a pris le nom de Mme Marcelle Robidoux, une femme très impliquée dans la vie 
communautaire longueuilloise.  

8. PRIX RECONNAISSANCE 

8.1 CPMV ET GALA DES BÉNÉVOLES 

Le formulaire d’inscription est maintenant accessible sur le site du CP. Les membres du conseil 
d’établissement déterminent ensemble le bénévole ou le groupe de bénévoles. Le gala se tiendra en juin. 

8.2 MEMBRES DU PERSONNEL DES ÉCOLES 

Le comité de parents a envie de remercier les membres des écoles. Les représentants sont donc invités à 
remplir un formulaire pour offrir une mention d’honneur à un membre de l’équipe de leur école. 
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9. SOUPER DES REPRÉSENTANTS 

Le président est bien heureux d’inviter les représentants à cette soirée plénière et de discussions le 15 mars à 
l’ÉHM. Le formulaire d’inscription se trouvera dans le courriel de suivi. La soirée est ouverte aux représentants 
et aux substituts. 

10. MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE DU CFP PIERRE-DUPUY 2023-2024 

Résolution CP20230213-05 

AMENDEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE DU CFP PIERRE-DUPUY 2023-2024 

CONSIDÉRANT l’adoption des calendriers scolaires 2023-2024 faite par le comité de parents Marie-Victorin le 
16 janvier 2023; 

CONSIDÉRANT la demande d’amendement au calendrier scolaire du CFP Pierre-Dupuy 2023-204 faite par le 
Service de l’organisation et du transport scolaire le 13 février 2023; 

CONSIDÉRANT la nature mineure de la demande de modification, que la consultation générale a déjà suivi son 
cours et qu’aucun membre du CP ne s’oppose à ce que nous procédions séance tenante; 

IL EST RÉSOLU PAR LE COMITÉ DE PARENTS MARIE-VICTORIN, SUR LA PROPOSITION DE M. NICOLAS CALDERON-
ASSELIN ET APPUYÉ PAR M. FÉLIX CAUCHY-CHAREST DE RECOMMANDER:  

QUE le comité de parents sursoit à son processus habituel de consultation et se prononce 
immédiatement; 

QUE le conseil d’administration du CSSMV adopte le projet de calendriers scolaires du CFP Pierre-
Dupuy 2023-2024 avec la modification suivante : 
● la journée pédagogique du 21 juin 2024 soit déplacée le 27 juin 2024. 

Adoptée à l’unanimité 

11. PAROLES 

11.1 À LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA 

La représentante du CCSEHDAA Mme Julie Ross a assisté au dernier CCSEHDAA. Plusieurs parents se sont 
plaints du manque de ressources pour leur enfant intégré au régulier. Bien que différents services soient 
offerts aux élèves du primaire et du secondaire, le manque de ressources humaines se fait sentir. Le 
commentaire amené par le représentant de l’école Adrien-Gamache sur les classes Kangourou a été noté 
par le comité. 
La prochaine rencontre aura lieu le 13 mars. Mme Ross invite les représentants à parler du CCSEDHAA dans 
leur CÉ. Il est toujours possible de communiquer avec les responsables du CCSEHDAA à ehdaa@csmv.ca. 

11.2 AUX RESPONSABLES DE DOSSIERS À L’EXÉCUTIF 

FCPQ 
M. Nicolas Brosseau a assisté au Conseil général. Les participants ont eu droit à une visite du ministre en 
virtuel. Il a été question des bulletins et communication aux parents et du plan de réussite pour les élèves, 
entre autres. Mme Ross a participé à la portion Forum EHDAA. Le prochain Conseil général se tiendra le 15 
avril au Manoir du Lac Delage. 

mailto:ehdaa@csmv.ca


 

Adopté le 20 mars 2023 

Transports 
M. Mickaël Perreault confirme que les questions des parents sont apportées au comité. La prochaine 
rencontre aura lieu le 28 mars. 

C. A. 
Mme Geneviève Lamoureux résume la dernière rencontre du C. A. 

Formations 
M. Nicolas Calderon-Asselin rappelle les prochaines formations de la FCPQ : 

Journées de la persévérance scolaire : activité spéciale pour discuter de persévérance et du rôle des parents 
dans celle-ci avec Mme Catherine Ratelle, Ph. D., professeure titulaire de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval, le mercredi 15 février à 19h : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOGspz0jGN2A1a3SPplBLRxEONhlDMPJ 

Webinaires (https://cpmv.ca/formation/): 
14 mars 2023 - Le plan d'intervention et le CCSEHDAA 
21 mars 2023 - Traitement des plaintes et protecteur de l'élève 
28 mars 2023 - Budget des établissements et facture-école 

Culturel 
M. Nathaniel Liberge est absent. 

11.3 AUX RESPONSABLES DE COMITÉS 

Communication 
Rien de particulier n’est à signaler. 

Frais aux parents 
Une rencontre est toujours à planifier. 

Admission au secondaire 
Nous sommes en attente d’une proposition de date de la part du SOTS. 

Tableaux de bord 
Une rencontre est prévue le 16 mars. 

11.4 AU TRÉSORIER 

M. Woozageer rappelle aux représentants en présence de lui faire parvenir leur reçu de gardiennage ou de 
transport en commun.  

11.5 AU SECRÉTAIRE 

M. Stéphane Simard n’a rien de particulier à signaler. 

11.6 AUX MEMBRES (REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES) 

La représentante de l’école Bourgeoys-Champagnat demande s’il est possible de publiciser une activité, 
voire un spectacle d’humour. S’il s’agit d’une activité caritative pour une école, le CP peut le publier sur le 
fil Facebook. Les représentants peuvent toujours s’adresser à l’exécutif s’ils ont des besoins d’informations. 

11.7 AU PUBLIC 

Un membre du public demande comment le CP communique aux parents. Le CP demande aux 
représentants d’apporter les sujets de consultation en conseil d’établissement. Par la suite, le CP a 
l’opportunité de communiquer à l’ensemble des parents. Le groupe qui a le plus de facilité à communiquer 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOGspz0jGN2A1a3SPplBLRxEONhlDMPJ
https://cpmv.ca/formation/
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avec les parents de l’école ce sont les membres parents des CÉ. Le membre du public se questionne sur la 
nomination des représentants. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 45. 
 
 
 

Ce procès-verbal a été rédigé par Geneviève Brochu, 
secrétaire administrative du comité de parents Marie-Victorin 

 
 
 
 
 
 

Nicola Grenon 
Président 

 Stéphane Simard 
Secrétaire 

 


