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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 

2020-2021 

 

Préambule 

Le comité de parents est institué et encadré conformément à la LIP. Il a pour fonction : 

 de promouvoir la participation parentale aux activités du centre de services 

scolaire; 

 de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement 

du centre de services scolaire; 

 de transmettre au centre de services scolaire l’expression des besoins 

identifiés par les représentants de chaque école et du représentant du 

CCSEHDAA; 

 de donner son avis au centre de services scolaire sur toute question qu’elle est 

tenue de lui soumettre. 

 

Le comité de parents est un regroupement qui représente les parents de notre 

communauté au centre de service scolaire, mais aussi dans toute la région et dans toute 

la province. Notre objectif est d’informer, de soutenir et d’outiller le plus de parents 

possible.
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Consultations et formations 

Nous avons tenu 10 séances par visioconférence. Les sujets de consultation prévus par la loi ont été 

abordés, soit : 

 Le calendrier scolaire 

 Les objectifs, principes et critères de répartition 

 Le plan triennal 

 Les critères d’inscription 

 La répartition des services éducatifs (jeunes) 

 Les territoires desservant chaque établissement 

 Les actes d’établissement (jeunes) 

Le centre de services scolaire a offert 2 formations, soit : 

 Le fonctionnement d’un CÉ 

 Le processus budgétaire 

 

Nos comités, leurs représentants et l’exécutif. 

Présidence Audrey Rivet 

Vice-présidence Annie-Claude Charland 

Secrétaire exécutif Véronique Painchaud 

Trésorière Karine Duguay 

CCSEHDAA 
Patrick Latour 

Éric Ouimet 

Comité consultatif du transport Jocelyn Deshaies 

FCPQ 
Éric Ouimet 

Annie-Claude Charland 
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RCP3L 

3 officiels : 

Karine Duguay, 

 Richard Beausoleil  

Évangéline Duhaime  
 

Substitut : Audrey Rivet 

Exécutif : Karine Duguay 

CREVALE Lisa Charland 

 

ÉLECTIONS DE CINQ (5) MEMBRES PARENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 
 
District 1 : Odile Lamarche (élue par acclamation) 

District 2 : Marie-Lou Racine (substitut : Véronique Painchaud) 

District 3 : David Cousineau (substitut : Annie-Claude Charland) 

District 4 : Patrick Brûlé 

District 5 : Éric Ouimet (substitut : Audrey Rivet-Baillargeon) 

 

Le comité de parents est accompagné par Mme Pascale Damato, directrice adjointe au Centre de 

services scolaire des Samares. Elle est la mieux placée pour répondre à nos questionnements, 

vulgariser le contenu des documents, prendre note de nos suggestions. Elle invite parfois des cadres 

ou des partenaires du centre de services selon l’intérêt des parents. C’est avec la collaboration de 

Mme Damato et de Mme Lachance que nous élaborons les ordres du jour. 
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Les écoles représentées cette année étaient les suivantes : 

*les écoles représentées sont en surbrillance 
 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES 
(ACTES D’ÉTABLISSEMENT) 
 

École primaire de l’Ami-Soleil 
École primaire des Amis-Soleils 
École primaire de l’Aubier 
École primaire Bérard 
École primaire Bernèche 
École primaire des Brise-Vent 
École primaire du Carrefour-des-Lacs 
École primaire des Cascades 
École primaire du Chemin-du-Roy 
École primaire Dominique-Savio (St-Esprit) 
École primaire Dusablé 
École primaire des Eaux-Vives 
École primaire Emmélie-Caron 
École primaire des Explorateurs -Notre-Dame-de-
Fatima 
École primaire Germain-Caron 
École primaire de Grand-Pré 
École primaire des Grands-Vents 
École primaire au Gré-des-Vents 
École primaire de l’Île Saint-Ignace 
École primaire intégrée de Saint-Pierre 
École primaire Jean-Chrysostôme-Chaussé 
École primaire Lorenzo-Gauthier 
École primaire des Mésanges 
École primaire Monseigneur J.-A.-Papineau 
École primaire des Moulins 
École primaire Notre-Dame (Saint-Alexis) 
École primaire Notre-Dame (Saint-Roch-de-
l’Achigan) 
École primaire Notre-Dame-de-la-Paix 
École primaire Panet 
École primaire de la Passerelle 
École primaire des Prairies 
 

École primaire du Ruisseau  
École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus 
École primaire de Saint-Alphonse 
École primaire de Saint-Calixte 
École primaire Saint-Cœur-de-Marie 
École primaire de Saint-Côme 
École primaire Saint-Jean-Baptiste 
École primaire Saint-Joseph 
École primaire Saint-Louis-de-France 
École primaire Saint-Théodore-de-Chertsey 
École primaire Sainte-Anne (Saint-Cuthbert) 
École primaire Sainte-Anne (Saint-Norbert) 
École primaire Sainte-Bernadette 
École primaire Sainte-Hélène 
École primaire de Sainte-Marcelline 
École primaire de Sainte-Marie-Salomé 
École primaire Sainte-Thérèse 
École primaire de la Source 
École primaire de la Source d’Autray 
École primaire des Trois-Temps 
École primaire des Virevents 
École primaire Youville 
École de l’Espace-Jeunesse 
École secondaire de l’Achigan 
École Barthélemy-Joliette 
École secondaire Bermon 
École secondaire des Chutes 
École secondaire de l’Érablière 
École secondaire du Havre-Jeunesse 
École secondaire des Montagnes 
École secondaire Pierre-de-Lestage 
École secondaire de la Rive 
École secondaire Thérèse-Martin 
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Les faits saillants 

 Congrès virtuel de la FCPQ 

Congrès virtuel offert du 25 au 29 mai gratuitement aux 17 participants intéressés du CP. 

 Bourse « Maman va à l’école » 

Deux bourses de 500$ offertes par le comité de parents ont été remises lors d’un événement virtuel 

à l’organisme. 

 Formation obligatoire pour les membres des conseils d’établissement 

À compter de cette année, le ministère de l’Éducation prend en charge la formation obligatoire des 

membres des conseils d’établissement qui était donnée auparavant par le service du secrétariat 

général du Centre de services scolaire.  

 Tournée FCPQ 

Mme Mélanie Morin, membre du comité de parents du Lac-Abitibi en Abitibi-Témiscamingue, ainsi 

que M. Jean-François Rioux, secrétaire général de la FCPQ, ont offert une séance d’information de 

la Fédération. 

 COVID 

Nous avons suivi l’évolution de la pandémie dans nos écoles à chaque rencontre (fermetures de 

classes, situations particulières des écoles et mesures en place).  

 

Audrey Rivet 

Présidente du comité de parents  

2020-2021 


