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PROCÈS-VERBAL 

2e séance du Comité de parents  

Lundi 5 octobre 2020, 19 h par TEAMS uniquement 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

Année scolaire 2020-2021 

 

Écoles présentes : 
 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 
Provencher 

Morissette 

Aux Quatre-Vents 

Sec. de St-Anselme 

de la Marelle 

de la Source 

de la Nouvelle-

Cadie 

de l’Étincelle 

Sec. de St-Charles 

 

Belle-Vue 

des Échos-de-la-Forêt 

du Bon-Vent 

du Tremplin 

Sec. de St-Damien 

de la Colline / de Ste-

Apolline 

Chanoine-Ferland / 

de St-Just 

Sec. de St-Paul 

 

Notre-Dame-de-

L’Assomption/de la 

Francolière 

des Tilleuls 

St-Thomas 

Beaubien 

St-Nicolas 

St-Pie-X 

Monseigneur-Sirois 

Sec. Louis-Jacques-

Casault 

St-François Xavier 

St-Jean 

Aubert-De Gaspé 

de St-Cyrille 

Jeanne-De Chantal 

Sec. Bon-Pasteur 

de St-Marcel 

de Ste-Félicité 

des Hauts-Sommets 

Sec. de la Rencontre 

 

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum 

M. Pierre Côté et Mme Jessy Coulombe, présidente sortante de l’année scolaire 2019-2020, 

souhaitent la bienvenue à tous et il y a validation du quorum par la prise de présences. Mme 

Isabelle Duchesne agira en tant que secrétaire pour cette rencontre. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    

M. Gabriel Dufour demande d’ajouter le point suivant en 15.1 :  19 octobre 2020. 

L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par M. Gabriel Dufour et appuyée par 

Mme Nancy Denault. 

 

3. Dispense de lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020  

L’adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020 est proposée par Mme 

Hayette Laouari et appuyée par Mme Gabrielle Brisebois. 
 

4. Suivi du conseil général de la FCPQ du 25 septembre et de la rencontre nationale du 26 

septembre 2020 

Les documents associés à cette rencontre se trouvent dans TEAMS dans l’onglet « fichier » 

dans le fichier 5 octobre 2020. Il est fort probable que les prochaines rencontres se vivent via 

une plateforme sur Internet. 
 

5. Rapport de la présidence 2019-2020 et bilan budgétaire 2019-2020   

Mme Jessy Coulombe dépose et présente les faits saillants de l’année ainsi que le bilan 

budgétaire de l’année 2019-2020.  
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6. Rôles et responsabilités des membres de l’exécutif du comité de parents    

M. Pierre Côté mentionne que les rôles sont tous définis au point 2.3.2 dans le 

document des Règles de régie interne. 

 

On demande une précision sur le rôle du délégué au comité de parents qui consiste à 

assurer un lien entre le conseil d’administration et le conseil d’établissement de l’école. 
 

7. Élection de l’exécutif du comité de parents    

7.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

M. Françis Côté propose l’ouverture des candidatures. 

M. Françis Côté propose M. Pierre Côté. 

Mme Jessy Coulombe propose la fermeture des candidatures. 

M. Pierre Côté accepte le poste. 

 

7.2 Nomination d’un président ou d’une présidente 

Mme Brigitte Talbot propose l’ouverture des candidatures. 

Mme Brigitte Talbot propose Mme Jessy Coulombe. 

Mme Cindy Auger propose la fermeture des candidatures. 

Mme Jessy Coulombe accepte le poste et est élue par acclamation. 

 

7.3 Nomination de 2 vice-présidents(es) 

Mme Jessy Coulombe propose l’ouverture des candidatures. 

Mme Jessy Coulombe propose M. Françis Côté. 

Mme Jessy Coulombe propose Mme Hayette Laouari. 

M. Gabriel Dufour propose la fermeture des candidatures. 

Mme Hayette Laouari refuse. 

M. Françis Côté accepte le poste du premier vice-président et est élu par acclamation. 

 

Mme Gabrielle Brisebois propose l’ouverture des candidatures. 

M. Françis Côté propose Mme Hayette Laouari. 

Mme Hayette Laouari propose M. Gabriel Dufour. 

Mme Lucie Vermette propose Cindy Auger. 

Mme Karine Desrosiers propose la fermeture des candidatures. 

Mme Cindy Auger refuse. 

M. Gabriel Dufour accepte. 

Mme Hayette Laouari refuse. 

M. Gabriel Dufour est élu par acclamation. 
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7.4 Nomination d’un ou d’une secrétaire 

Mme Émilie Boulet propose l’ouverture des candidatures. 

Mme Jessy Coulombe propose Mme Isabelle Duchesne. 

Mme Mylène Corriveau propose la fermeture des candidatures. 

Mme Isabelle Duchesne accepte le poste et est élue par acclamation. 

 

7.5 Nomination d’un trésorier ou d’une trésorière 

Mme Brigitte Talbot propose l’ouverture des candidatures. 

M. Gabriel Dufour propose Mme Cindy Auger. 

M. Françis Côté propose la fermeture des candidatures. 

Mme Cindy Auger accepte le poste et est élue par acclamation. 

 

7.6 Nomination de 2 délégués à la Fédération des comités de parents pour l’année scolaire 

 2020-2021. 

Mme Jessy Coulombe explique qu’il y a trois rencontres. Présentement, les rencontres 

sont par visioconférence. 

Le premier délégué est le membre votant et le délégué deux est le remplaçant. 

Il est possible lors de visioconférence que les deux membres soient présents, mais le 

premier délégué reste celui votant s’il y a lieu. 

M. Gabriel Dufour propose l’ouverture des candidatures. 

M. Gabriel Dufour propose Mme Jessy Coulombe. 

Mme Jessy Coulombe propose Mme Cindy Auger. 

Mme Jessy Coulombe propose Mme Nancy Gauvin. 

Mme Brigitte Talbot propose la fermeture des candidatures. 

Mme Nancy Gauvin ne donne aucune réponse. 

Mme Cindy Auger accepte. 

Mme Jessy Coulombe accepte. 

Mme Jessy Coulombe et Mme Cindy Auger sont élues par acclamation. Mme Jessy 

Coulombe agira en tant que déléguée 1 à la FCPQ et Mme Cindy Auger agira en tant 

que déléguée 2 à la FCPQ. 

 

8. Élection des membres parents au conseil d’administration 

M. Pierre Côté mentionne que le vote sera fait à l’aide de la plateforme « Simple Vote » qui 

a été expérimentée précédemment.  

Le vote par district est effectué dans l’ordre suivant, afin de permettre aux parents non élus 

dans un district de se présenter dans un district où il y a absence de candidature.  Voici les 

candidatures par district: 

District 1 :  M. Gabriel Dufour, Mme Ann O’Farrell 

District 4 :  Mme Gabrielle Brisebois, Mme Hayette Laouari et Mme Brigitte Talbot 

District 3 :  Mme Gabrielle Brisebois, M. Gabriel Dufour, Mme Hayette Laouari et   

Mme Ann O’Farrell 
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District 2 : Mme Gabrielle Brisebois, M. Gabriel Dufour et Mme Hayette Laouari 

District 5 : Mme Mélanie Desrosiers 

 

** 20h57, une demande d’extension de réunion est demandée par _______  pour finaliser 

les votes. Elle est adoptée à l’unanimité. ** 

 

Le résultat du vote des membres parent d’un élève par district est le suivant: 

District 1 :  Mme Ann O’Farrell 

District 4 :  Mme Brigitte Talbot 

District 3 :  Mme Gabrielle Brisebois 

District 2 : Mme Hayette Laouari 

District 5 : Mme Émilie Boulet 

 

9. Élection des représentants et substituts aux divers comités du centre de services scolaire. 

9.1 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (approbation ou élection de la liste des parents participants au comité) 

Mme Émilie Boulet propose la liste des représentants des parents à ce comité et personne 

ne s’y oppose. Les représentants sont donc élus par acclamation. 

 

9.2 Comité consultatif du transport 

Mme Jessy Coulombe propose Mme Mélanie Kathleen Sackett. 

Mme Mélanie Kathleen Sackett est élue par acclamation. 

 

9.3 Comité culturel Amus’Arts 

Mme Gabrielle Brisebois se propose. Elle est élue par acclamation. 

 

10. Budget annuel du comité de parents 

Mme Jessy Coulombe en a fait la lecture au point 5. Ce bilan figure dans le rapport annuel de 

la présidente 19-20. 

 

11. Adoption des règles de régie interne 

Considérant l’heure tardive, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

12. Adoption de la politique de remboursement de frais et formulaire 

Considérant l’heure tardive, ce point est aussi reporté à la prochaine rencontre. 

 

13. Intervention du directeur général adjoint 

13.1 Documents de référence pour le comité de parents 

Tous les documents de référence se retrouvent sur TEAMS dans l’onglet qui porte ce nom. 
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13.2 Spécimen de chèque (nouveaux membres) – frais de déplacement 

Les nouveaux parents doivent fournir un spécimen de chèque pour les frais de 

déplacements accordés aux rencontres selon notre politique. 

 

13.3 Question des parents et des parents substituts à l’intention du directeur général 

adjoint. 

Aucune question reçue. 
 

14. Lecture de la correspondance 

Aucune correspondance reçue. 
 

15. Autre(s) sujet(s) 

 15.1  19 octobre 2020 

On questionne si les élèves du secondaire passeront en mode enseignement à distance à 

partir de cette date. 

M. Pierre Côté mentionne que l’information du ministère de l’Éducation est transmise au 

fur et à mesure des développements en lien avec la situation sanitaire.  Nous n’avons pas 

d’information en ce sens pour le moment. 

 

16. Date de la prochaine séance :  

16 novembre 2020. 
 

17. Levée de la séance 

Proposée à 22h par M. Gabriel Dufour et appuyée par Mme Mélanie Bourgault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Jessy Coulombe, présidente   Isabelle Duchesne, secrétaire   

 


