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Procès-verbal du comité de parents du 

Centre de services scolaire des Samares tenu en visioconférence (ZOOM) 

le 28 octobre 2021 à 19 heures 

Étaient présents, présentes : 

 

ÉCOLES PRIMAIRES 

029 Ami-Soleil, de l’  

054 Amis-Soleils, des Mélissa Bellefeuille (S) 

001 Aubier, de l’  Éric Ouimet 

031 Bérard  

025 Bernèche Mélanie Gouin 

087 Brise-Vent, des   Marie-Ève Beaupré 

125 Carrefour-des-Lacs, du  

043 Cascades (043-111)  
043 Sainte-Anne 

111 Saint-Louis 

005 Chemin-du-Roy (005-003-113) Marie-Lou Racine 

005 Saint-Joseph  

003 Sainte-Geneviève 

113 Sainte-Geneviève (maternelle) 

096 Dominique-Savio (Saint-Esprit) Christina St-Jean 

008 Dusablé   

056 Eaux-Vives, des  

018 Emmélie-Caron   

015 Explorateurs, des - Notre-Dame-de-Fatima (015-044)   

044 Notre-Dame-de-Fatima                                         

035 Germain-Caron  Martine Saulnier 

095 Grand-Pré, de   

013 Grands-Vents (013-014-114)  

013 Tourbillons (des) 

014 Rafales (des) 

114 Envolée (de l’) 

050 Gré-des-Vents (050-051)  

050 Notre-Dame-de-la-Merci 

051 Saint-Émile 

002 Île Saint-Ignace, de l’ 

092 Île Saint-Ignace (de l’) Denis Forget 

011 Jean-Chrysostôme-Chaussé  Caroline Allard 

069 Lorenzo-Gauthier (069-090)  
069 Avenir, vers l’  
090 Préambule (du)  

066 Mésanges (des) Dominique Gamelin 
066 Sainte-Marie  

063 Christ-Roi (du)  

070 Monseigneur J.-A.-Papineau  

022 Moulins (022-023) 

022 Sainte-Marguerite 

023 Notre-Dame Marianne Traversy-Aubin 

091 Notre-Dame (Saint-Alexis-de-Montcalm) Caroline Vizien 

059 Notre-Dame (Saint-Roch-de-l’Achigan)  

085 Notre-Dame-de-la-Paix  Yoan Soucy 

027 Panet  

086 Passerelle (la) (086-046)  

086 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  

046 Vert-Demain   

064 Prairies (des) (064-072-073) Audrey Vézina 
064 Dominique-Savio  

072 Monseigneur-Jetté 

073 Rose-des-Vents 

  

ÉCOLES PRIMAIRES 

079 Quatre-Temps (079-077-076)  

079 Marie-Charlotte  
077 Saint-Pierre  

076 Wilfrid-Gervais  

081 Ruisseau, du (081) Audrey Rivet 

084 Sacré-Cœur-de-Jésus   

041 Saint-Alphonse, de Nathalie Labrecque 

058 Saint-Calixte (058-123) Richard Beausoleil 

058 Louis-Joseph-Martel  

123 Gentiane (de la) 

016 Saint-Cœur-de-Marie  

047 Saint-Côme, de  

007 Sainte-Anne (Saint-Cuthbert)  Jean-Marc Lambert 

004 Sainte-Anne (Saint-Norbert)  

017 Sainte-Bernadette  Mélanie Chabot 

037 Sainte-Hélène  Annie Fafard 

048 Sainte-Marcelline, de  

093 Sainte-Marie-Salomé, de   

075 Sainte-Thérèse  Hélène Chartier 

040 Saint-Jean-Baptiste  

089 Saint-Joseph (Saint-Liguori)  

094 Saint-Louis-de-France  

049 Saint-Théodore-de-Chertsey, de Valérie Chouinard 

006 Source d’Autray, de la  Caty Champagne 

055 Source, de la Christine Plourde 

052 Trois-Temps (052-119-053) Julie Brouillette 

052 Sir-Wilfrid-Laurier  

119 Oiseau-Bleu (de l’)  

053 Arc-en-Ciel (de l’) 

080 Virevents, des (080-118) Emmanuelle Rivest (S) 
080 Virevents (des)  

118 Boutons d’Or 

033 Youville  Luc Paquin 

ÉCOLES SECONDAIRES 

098 Achigan, de l’ Francyne Boyer 

105 Barthélemy-Joliette Annie Bilodeau 

108 Bermon 

109 Chutes, des  

099 Érablière, de l’ 

100 Espace-Jeunesse, de l’  

009 Havre-Jeunesse, du 

107 Montagnes, des 

104 Pierre-de-Lestage Jocelyn Deshaies 

012 Rive, de la 

103 Thérèse-Martin Éric Ouimet 

 CCSEHDAA 

 Présidente Audrey Rivet 

 Secrétaire d’assemblée Johanne Lachance 

 DGA - intérim Julie Riopel 

 Directrice générale Nancy Lapointe 
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1.  MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le quorum étant constaté, Mme Audrey Rivet, présidente, souhaite la bienvenue aux membres 

présents. 

   

 

 2.  MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 

Madame Nancy Lapointe, directrice générale, présente son cadre de cohérence qui expose les lignes 

 directrices, les priorités de la direction générale. 

 

 

 3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CP-1159-2021-10-28 Il est proposé par Mme Caroline Allard et accepté unanimement d’adopter l’ordre du jour tel 

que proposé : 
  

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2. Mot de la directrice générale du Centre de services scolaire des Samares 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4. Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021 

4.1 Adoption 

4.2 Suivi au procès-verbal 

5. Bons coups 

6. Plan d’action 2021-2022 et informations générales 

6.1  Présentation du site FCPQ 

6.2 Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement 

6.3 Situation COVID 

7. Calendrier de consultation et d’information du Centre de services scolaire des Samares 

8. Consultations – CSSS 

  8.1  Calendrier scolaire 2022-2023 

  8.2 Calendrier scolaire 2021-2022 (amendement) 
 

9. Rapport des délégués (s’il y a lieu) 

  9.1 Conseil d’administration 

  9.2 Comité consultatif du transport 

9.3 Comité consultatif des services EHDAA 

9.4 Conseil général FCPQ 

9.5 RCP-3L 

9.6 CREVALE 

10. Rapport du trésorier : état des dépenses 

11. Autres sujets 

  11.1 Financement des activités parascolaires dans les écoles (Denis Forget)   

  11.2 Critères – Octroi des contrats des concessionnaires de cafétéria et service de traiteur 

12. Levée de l’assemblée 
 

  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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 4.  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2021  

  

 4.1  Adoption  

CP-1160-2021-10-28 Il est proposé par Mme Annie Bilodeau et accepté unanimement d’adopter le procès-

verbal du 13 octobre 2021 tel que présenté. 

 

 4.2 Suivi au procès-verbal 

  5.2 Porte-documents : Les membres considèrent l’idée de se procurer un porte-

 documents mais souhaitent se donner un temps pour réfléchir à d’autres idées. Il est 

 convenu qu’un point de suivi sera ajouté à l’ordre du jour du 17 novembre. 

   

7.1.3 Frais de déplacement et/ou de gardiennage : Mme Riopel précise que dans la 

mesure où les membres souhaitent modifier les frais de gardiennage en permettant la 

réclamation d’un montant pour le gardiennage lors des rencontres virtuelles, les règles 

de régie interne devront être modifiées en ce sens. Monsieur Ouimet apportera la 

modification nécessaire. Le point « Règles de régie interne » sera en suivi lors de la 

prochaine rencontre. Mme Rivet invite les membres à revoir ces règles dont la dernière 

version est disponible dans SharePoint, en préparation pour la prochaine rencontre. 

 

7.1.5 Formule des rencontres – en présentiel, en virtuel, en hybride : Les gens ayant 

manifesté de l’intérêt pour adopter un mode de fonctionnement hybride, un sondage 

sera envoyé avant la prochaine rencontre, lors de l’envoi des documents, afin de savoir 

si les participants seront présents sur place ou en virtuel, ce qui permettra d’assurer la 

logistique de la rencontre.  

 

12.1 Procédure – Accident/incident au service de garde (Valérie Chouinard) 

Mme Riopel mentionne qu’il n’y a pas de procédure écrite à cet effet mais qu’une 

démarche formelle a été établie :  un rapport d’accident est rédigé et acheminé au 

service des ressources matérielles pour fins de suivi avec les assurances. Dans chacun 

des établissements, un certain nombre d’employés reçoivent une formation de 

secouristes qui est renouvelée à l’échéance prescrite. Lors d’accidents, il est également 

prévu de communiquer avec les parents de l’élève concerné.  

 

 

5.  BONS COUPS 

  École primaire de l’Aubier (Éric Ouimet) : 

En début d’année scolaire, les élèves ont pu participé à des olympiades organisées par 

l’équipe-école, ce qui leur a permis de briser la glace et de créer des liens de camaraderie 

avec leurs pairs. Cette activité a été très appréciée des élèves. 

 

 École primaire Notre-Dame-de-la-Paix (Yoan Soucy) : 

Les élèves ont participé au cross-country organisé en partenariat avec la ville et qui implique 

la participation des parents. Ce fut encore une fois cette année un grand succès. 

 

https://cssamares.sharepoint.com/:b:/r/Collab/ComParents/Documents%20partages/REGLES_DE_REGIE_INTERNE/Regles_de_regie_interne_officielles_avec_amendements%20-%20CP2020-09-30.pdf?csf=1&web=1&e=xaliQ5
https://cssamares.sharepoint.com/:b:/r/Collab/ComParents/Documents%20partages/REGLES_DE_REGIE_INTERNE/Regles_de_regie_interne_officielles_avec_amendements%20-%20CP2020-09-30.pdf?csf=1&web=1&e=xaliQ5
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 École secondaire Barthélemy-Joliette (Annie Bilodeau) : 

Un groupe d’enseignants déposent les projets culturels réalisés par les élèves sur le site 

Internet de l’école. Il s’agit d’une belle initiative pour mettre en valeur les projets des élèves. 

 

 École secondaire Pierre-de-Lestage (Jocelyn Deshaies) : 

On souligne la forte participation des élèves aux activités parascolaires. On envisagerait 

même d’ajouter des groupes. 

 

 École primaire du Ruisseau (Audrey Rivet) : 

Les enseignant(e)s de première année adoptent l’approche qui fait en sorte de libérer les 

élèves de devoirs afin qu’ils profitent de moments de qualité et de détente en famille.  

 

 

6. PLAN D’ACTION 2021-2022 ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

6.1 Présentation du site FCPQ 

 M. Éric Ouimet présente les diverses sections du site Internet et invite les gens à le visiter 

au www.fcpq.qc.ca 

 

6.2 Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement 

 Mme Riopel invite les membres à consulter l’information disponible sur le site Internet 

Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement. Elle précise que 

les directions ont également reçu des informations à ce sujet dernièrement dont vous 

aurez la chance de discuter lors de vos rencontres en conseil d’établissement. 
 

6.3 Situation COVID 

 Mme Lapointe précise qu’il y a présentement six cas de Covid identifiés parmi les 

l’ensemble des membres du personnel et des élèves. 

 

 

7. CALENDRIER DE CONSULTATION ET D’INFORMATION DU CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE DES SAMARES 

 

 Madame Riopel présente le calendrier de consultation pour l’année 2021-2022 en précisant 

que les dates se préciseront prochainement. Des ajustements doivent y être apportés. 

 

 

8. CONSULTATIONS CSS 

8.1 Calendrier scolaire 2022-2023 

 Deux versions du calendrier sont présentées aux parents : à deux étapes et à trois étapes. 

 Le retour de consultation est prévu le 17 novembre prochain. 

  

http://www.fcpq.qc.ca/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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8.2 Calendrier scolaire 2021-2022 (amendement) 

  L’amendement est présenté. Le retour de consultation est prévu le 17 novembre  

  prochain. 

 

 

9. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS (S’IL Y A LIEU) 

9.1 Conseil d’administration 

 Lors des dernières rencontres, il a été question du dépôt des états financiers, 

l’amendement des OPCR (secrétariat), le financement du terrain synthétique à 

Barthélemy-Joliette ainsi que les différentes demandes soumises au ministère pour le 

financement des agrandissements et des constructions de nouvelles écoles.  

 

9.2 Comité consultatif du transport 

 Aucune rencontre n’a eu lieu. 

   

9.3 Comité consultatif des services EHDAA 

 Madame Marie-Ève Beaupré mentionne que lors de la dernière rencontre, des membres 

ont soulevé la contrainte des parents qui souhaitent se joindre au comité mais qui ne 

peuvent pas en raison du fait que leur enfant n’a pas de plan d’intervention. Mme Riopel 

lui répond que Mme Dufresne avait pris bonne note de cette préoccupation et un suivi 

sera fait lors de la prochaine rencontre. 

 

9.4 Conseil général FCPQ 

 La première rencontre se tiendra le 20 novembre prochain. Une pièce de théâtre intitulée 

« Un parent presque parfait » sera présentée.  

 

9.5 RCP-3L 

Mme Traversy mentionne ne pas avoir reçu de communications à cet effet. Madame 

Lachance transmettra les noms des personnes nommées aux personnes responsables. 

 

9.6 CREVALE 

 Mme Gamelin mentionne avoir participé à une rencontre en visioconférence la semaine 

dernière. Le CREVALE a présenté un projet qui est en cheminement et qui se veut une 

recherche de participation visant à mieux outiller les parents pour aider leurs enfants 

dans leur cheminement scolaire, les guider dans leur organisation. 

 

 

10. RAPPORT DU TRÉSORIER : ÉTAT DES DÉPENSES 

 Aucune dépense n’a été enregistrée à ce jour. 

 

 

11. AUTRES SUJETS 

  11.1 Financement des activités parascolaires dans les écoles (Denis Forget)   

  Le cadre de référence sera partagé aux membres. 
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11.2 Critères – Octroi des contrats des concessionnaires de cafétéria et service de 

traiteur 

Mme Rivet amène la réflexion aux membres concernant les critères de sélection des 

concessionnaires dans les écoles. Un suivi sera fait à la prochaine rencontre. 

 

  

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  

CP-1161-2021-10-28 Il est proposé par M. Éric Ouimet et accepté unanimement de lever l’assemblée à 21 h 40. 

 
 

  

 Mme Audrey Rivet            Mme Johanne Lachance  

 Présidente            Secrétaire  


