
PV 211110.docx   Page 1 de 7  

COMITÉ DE PARENTS 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 2021 11 10 

 
Compte rendu de la réunion du comité de parents du Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands, tenue le mercredi 10 novembre 2021 à 18 h 45 à l’école de la Baie-Saint-François. 

 
PRÉSENCES :   

 REPRÉSENTANTS  SUBSTITUTS  

Arthur-Pigeon   Pascal Fortin P Catherine Martel P 

Centrale-Sainte-Antoine-Abbé   Catherine Larochelle  Patricia Vincent  

De la Baie-Saint-François   Kathleen Boyer P Karine Maheu  

Des Jeunes-Riverains   Annie Hart  Karyne Deschamps  

De la Traversée   Évelyne Vinet P David Landry  

Edgar-Hébert   Marie-Andrée Vachon P Mylène Côté  

Elisabeth-Monette   Marie-Ève Pilon P Karine Plante-Boulay  

Frédéric-Girard   Aucun représentant  Aucun substitut  

Jésus-Marie   Philippe Gauthier  Caroline Rolland  

Langlois   Alexandre Quenneville A Frédérick Chevrier  A 

Marie-Rose – Saint-André   Viviane Daoust P Sophie Laplante  

Montpetit (St-Chrysostome)   Maryse Firth P Audrey Dery  

Montpetit (Valleyfield)   Jessica Martellani P Christine Sauvé A 

Notre-Dame   Annie Poirier  Ève Bourdeau P 

Notre-Dame-de-la-Paix   Kevin Leduc-Pelletier P Aucun substitut  

Notre-Dame-de l’Assomption   Mélanie Côté  Fanny Grenier  

Notre-Dame-du Rosaire   Catherine Martel P Victo Meyer  

Notre-Dame-du Saint-Esprit   Dany Robichaud T Natacha Filion  

Omer-Séguin   Frédéric Bonin  Marie-Josée Michaud  

Patriotes-de-Beauharnois   Isabelle Legault  Francine Paquette  

Sacré-Cœur (Sainte-Martine)   Aucun représentant  Aucun représentant  

Sacré-Cœur (Valleyfield)   Gaétan Dupras P Yurisan Posada  

Sainte-Agnès   Julie Tremblay P Aucun substitut  

Sainte-Martine   Patrick Marleau  Stéphanie Rioux  

Saint-Étienne   Geneviève Belhumeur  Catherine Montpetit  

Saint-Eugène (Beauharnois)   Catherine P.-Laberge P Mélissa Lachance  

Saint-Eugène (Valleyfield)   Jessica Varey T Aucun substitut  

Saint-Jean   Karine Lamond T Joannie Gravel  

Saint-Joseph-Artisan   Audrey-Maud Caron P Aucun substitut  

Saint-Paul   Amilie Dorval P Judith Monptit  

Saint-Urbain   Aucun représentant  Aucun substitut  

Comité É.H.D.A.A   Anne-Marie Martel  P Gaétan Dupras P 

 
P : PRÉSENT    A : ABSENT (excusé)   T : TEAMS    
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSENCES 

 
Le quorum est atteint. Mme Anne-Marie Martel ouvre l’assemblée à 18 h 57. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CP-1328-211110 Mme Catherine Martel propose que l’ordre du jour soit adopté avec les points 
suivants : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et présences 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Parole au public 
4. Visite de M. Christian Duval, directeur des Services des ressources éducatives 

4.1. Répartition des services éducatifs entre les établissements 
5. Visite de M. Luc Langevin, directeur des Services du secrétariat général et des 

communications 
5.1. Comité pour la révision de la « Politique relative aux contributions 

financières chargées aux parents » 
6. Lecture et adoption du compte rendu du 13 octobre 2021 
7. Suivi du compte rendu du 13 octobre 2021 
8. Mot de la présidente 
9. Affaires internes 

9.1. Budget 
9.2. Règles de régie interne 

10. Rapport des délégués 
10.1. Représentant au conseil d’administration 
10.2. ÉHDAA 

10.2.1 Désignation des parents d’élèves HDAA pour le comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (LIP art. 185.) 

10.3. Comité de transport 
10.4. Information sur les ressources du milieu 
10.5. FCPQ 
10.6. Comité soutien formation parents-élèves 

11. Affaires nouvelles 
11.1.  

12. Prochaine rencontre prévue en décembre et son contenu 
13. Commentaires des membres 
14. Fin de la rencontre 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun membre du public n’était présent 
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4. VISITE DE M. CHRISTIAN DUVAL, DIRECTEUR DES SERVICES DES RESSOURCES 
ÉDUCATIVES 
 
4.1 Répartition des services éducatifs entre les établissements 

 
M. Duval explique à l’aide d’un document intitulé « Répartition des services 
éducatifs entre les écoles du CSSVT pour 2022-2025 ». M. Duval demande à 
la présidence de lui faire parvenir un courriel avec les commentaires et/ou 
suggestions du comité de parents avant le 24 novembre pour être en mesure 
de les fournir à la séance extraordinaire du conseil d'administration du  
30 novembre 2021 pour adoption. 
 
 

5. VISITE DE M. LUC LANGEVIN, DIRECTEUR DES SERVICES DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 
 
5.1 Comité pour la révision de la « Politique relative aux contributions 

financières chargées aux parents » 
 
M. Langevin vient présenter la demande de formation d’un comité pour la 
« Politique des frais chargés aux parents » comme le stipule la loi. Comme le 
comité de parents avait déjà fait la demande l’année dernière, M. Langevin 
informe Mme Martel de lui faire parvenir par courriel le nom des membres 
en raison des nouveaux membres  
 

CP-1329-211110 Mme Marie-Ève Pilon propose que les membres suivants forment le comité : 
 

Mme Anne-Marie Martel 
Mme Viviane Daoust 
Mme Ève Bourdeau 
M. Gaétan Dupras 
M. Dany Robichaud 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 13 OCTOBRE 2021  
 

CP-1330-211110 Mme Amilie Duval propose l’adoption du compte rendu tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. SUIVI DU COMPTE RENDU DU 13 OCTOBRE 2021 
 
Aucun suivi n’est à faire, car les points en suivi sont à l’ordre du jour.  
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8. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Anne-Marie Martel explique qu’elle n’a pas de point particulier, mais qu’elle 
préfère garder ce point à l’ordre du jour au cas où des sujets seraient à discuter 
entre le moment du dépôt de l’ordre du jour et la rencontre. 

 
 

9. AFFAIRES INTERNES 
 
9.1 Budget 

 
La FCPQ a envoyé un courriel pour des factures de 2020-2021 impayés 
encore à ce jour. Mme Martel a contacté M. Langevin à ce sujet ainsi que 
Mme Corinne Payne, directrice générale de la FCPQ, afin qu’une rencontre 
puisse avoir lieu entre le CSSVT et la FCPQ afin de régler le tout. Le comité 
souhaite régler 2020-2021 avant d’adopter le budget de 2021-2022. 
 

CP-1331-211110 M. Pascal Fortin propose que le comité paie pour un cartable et demande au 
CSSVT d’imprimer les politiques selon le tarif en vigueur pour impression par 
le CSSVT. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Règles de régie interne 
 
Mme Anne-Marie Martel explique que le projet de règles de régie interne a 
été envoyé seulement ce matin, car il n’a pas été soumis à la correction ni 
mis en page et qu’elle ne voulait pas faire comme l’année dernière et 
adopter des règles déstructurées, car trop de temps passé sur des points et 
virgules. M. Dupras ainsi que Mme Martel expliquent les enjeux du comité 
de l’année dernière ce qui amène à l’ajout au point 2.1 de « Un parent élu à 
une fonction au conseil d’administration ou à la FCPQ sera considéré 
membre honoraire du comité de parents pour la durée de son mandat ». 
Mme Martel explique que si le comité adopte les règles ce soir, le projet sera 
envoyé pour mise en page et impression d’un exemplaire. 
 

CP-1332-211110 Mme Catherine Martel propose les règles de régie interne avec l’ajout au 
point 2.1  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS 
 
10.1 Représentants au conseil d’administration 

 
Mme Anne-Marie Martel fait mention des points qui ont été discutés, vus 
ou adoptés lors du dernier conseil d'administration soit : 
 
- L’inscription et assermentation de deux (2) nouveaux membres; 
- Le bilan de la Clinique COVID-19 ( CeZinc, CSSVT et Cégep); 
- La présentation de M. Duval; 
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- L’entente régionale avec le ministère de l’Éducation pour l’école de 
handicapés située sur le territoire d’un autre centre de services scolaire; 

- Suivi du dossier PEVR, tableau de bord de la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 

- Dépôt des rapports des protecteurs de l’élève (2). 
 

10.2 ÉHDAA 
 
10.2.1 Désignation des parents d’élèves HDAA pour le comité consultatif des 

services aux élèves handicapés ou aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (LIP art. 185.) 
 
Mme Anne-Marie Martel représentante du comité ÉHDAA au comité 
de parents dépose la liste des parents constituant le comité ÉHDAA 
du CSSVT pour 2021-2022. 
 
Anne-Marie Martel Josée-Ann Legendre 
Marc-André Charron Karine Cloutier-Lachapelle 
Dany Robichaud Mélissa Bigras 
Gaétan Dupras Stéphanie Rioux 
 

10.3 Comité de transport 
 
M. Dany Robichaud, présent par l'intermédiaire de l'application Microsoft 
Teams, mentionne avoir une rencontre le 22 novembre 2021. 
 

10.4 Information sur les ressources du milieu 
 
Mme Ève Bourdeau demande des idées pour une campagne de 
financement. Il lui a été proposé plusieurs choses en faisant un tour de table 
des participants.   
 
- École Langlois : Promenade dans le quartier, création d’un passeport 

passion pour activité (financement); 
- EBSF : Plusieurs activités parascolaires ont recommencé; cheerleading, 

classes culinaires, etc. De plus, un diaporama pour la Semaine de la 
Citrouille a été publié sur Facebook; 

- Notre-Dame-de-la-Paix : Il y a une marche de l’Halloween devant la 
Maison des aînés, le ramassage de cannettes consignées (financement); 

- De la Traversée : Début des cours d’immersion anglaise pour le primaire 
les samedis de 9 h à 11 h. On peut communiquer avec Evelyne Vinet pour 
plus de détails; 

- Élisabeth-Monette : Il y a eu un cinéma au gymnase avec jeu et machine 
à popcorn (financement); 

- Arthur-Pigeon : La mécanique fait la réparation de moteurs qui leur sont 
donnés et les revendent pour le profit de l’école (financement). Les 
activités parascolaires telles que le Volley, Basket et cours de musique 
ont un taux de 53 % de participation. 
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10.5 FCPQ 

 
Mme Anne-Marie Martel mentionne que le Conseil général aura lieu le  
20 novembre 2021 et les deux grands sujets seront « Le projet de loi sur le 
Protecteur national de l’élève » et « La Gouvernance renouvelée ».  
 
Mme Anne-Marie Martel dit que le 4 novembre 2021 avait lieu la rencontre 
des présidents de comités de parents et que les sujets étaient sur le rôle d’un 
comité de parents et la « Politique sur les contributions financières chargées 
aux parents ». Il a été également rappelé que ladite politique était établie 
par le comité de parents avec l’aide du directeur des Services du secrétariat 
général et des communications pour adoption au conseil d'administration. 
Une prochaine rencontre est prévue le 27 janvier 2022 et une autre le  
28 avril 2022. 
 

10.6 Comité soutien formation parent-élève 
 
Aucun comité officiel ne sera formé pour l’année 2021-2022. Le comité tout 
entier est libre de faire des propositions. Si le comité a besoin de bénévoles 
pour une formation ou une conférence, les demandes seront faites à ce 
moment.  
  
Mme Anne-Marie Martel dit que toutes les demandes pour les Webinaires 
donnés par la FCPQ ont été acceptées et plusieurs places sont toujours 
disponibles. Tous les membres désirant participer à un de ces Webinaires 
sont toujours invités à faire leur demande auprès de Mme Martel qui se 
chargera de l’inscription. 

 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Sans objet. 
 
 

12. PROCHAINE RENCONTRE 8 DÉCEMBRE 2021  
 

Il est entendu que pour accommoder tous les participants la réunion se tiendra de 
façon hybride soit en présentiel et via Teams. 
 
 

13. COMMENTAIRES DES MEMBRES 
 
Aucun commentaire. 
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14. FIN DE LA RENCONTRE 

 
CP-1333-211110 M. Kevin Leduc-Pelletier propose la levée de l’assemblée à 21 h 57.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
Anne-Marie Martel  Gaétan Dupras 
Comité ÉHDAA École Sacré-Cœur (Salaberry-de-Valleyfield) 
Présidente 2021-2022 Secrétaire 
 



LA RÉPARTITION DES 
SERVICES ÉDUCATIFS 
ENTRE LES ÉCOLES 2022-
2025
COMITÉ DE PARENTS – 10 NOVEMBRE 2021

Changement par rapport à 2021-2022
Bâtiments temporaires nécessaires



RÉGIME PÉDAGOGIQUE DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, DE 
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE (CHAPITRE I-13.3, R. 8)

• Les services éducatifs offerts aux élèves comprennent des services d’éducation préscolaire, des services 
d’enseignement primaire et secondaire, des services complémentaires et des services particuliers (art. 1).

• Les services d’éducation préscolaire ont pour but de favoriser le développement intégral de l’élève par l’acquisition 
d’attitudes et de compétences qui faciliteront la réussite de ses parcours scolaire et personnel et de lui permettre de 
s’intégrer graduellement dans la société (art. 2).

• Les services d’enseignement primaire ont pour but de permettre le développement intégral de l’élève et son insertion 
dans la société par des apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif de son 
autonomie et qui lui permettront d’accéder aux savoirs proposés à l’enseignement secondaire (art. 2).

• Les services d’enseignement secondaire ont pour but de poursuivre le développement intégral de l’élève, de favoriser 
son insertion sociale et de faciliter son orientation personnelle et professionnelle. Ils complètent et consolident la 
formation de base de l’élève en vue d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou une autre qualification et, le cas 
échéant, de poursuivre des études supérieures (art. 2).



RÉPARTITION DES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LES 
ÉCOLES

Établissements Éducation préscolaire Enseignement primaire Enseignement secondaire

Saint-Eugène (Beauharnois) √ √

Notre-Dame-de-la-Paix √ √

Saint-Étienne √ √

Jésus-Marie √ √

Saint-Paul-Nouvelle-École √ √

Sacré-Cœur (Sainte-Martine) √ √

Saint-Urbain √ √

Montpetit (Saint-Chrysostome) √ √

Saint-Jean √ √

Sainte-Martine √ √

Patriotes-de-Beauharnois √

Secteur Beauharnois

 Redécoupage possible.



RÉPARTITION DES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LES 
ÉCOLES

Établissements Éducation préscolaire Enseignement primaire Enseignement secondaire

Centrale St-Antoine-Abbé √ √

Omer-Séguin √ √

Notre-Dame-du-Rosaire-Jean-XXIII √ √

Notre-Dame (2023) √ √

Des Jeunes-Riverains √ √

Notre-Dame-de-l'Assomption √ √

Arthur-Pigeon √

Secteur Haut-Saint-Laurent



RÉPARTITION DES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LES 
ÉCOLES

Établissements Éducation préscolaire Enseignement primaire Enseignement secondaire

Marie-Rose-Saint-André √ √

Élisabeth-Monette (2022) √ √

Montpetit (Valleyfield) √ √

Sainte-Agnès √ √

Saint-Joseph Artisan √ √

Langlois (2023 au besoin) √ √

Frédéric-Girard (2023 au besoin) √ √

Dominique-Savio √

Notre-Dame-du-Saint-Esprit (2022) √ √

Sacré-Cœur (Valleyfield) √ √

Saint-Eugène (Valleyfield) √ √

Edgar-Hébert (2023) √ √

École de la Traversée (2022) √ √

De la Baie-Saint-François (2022) √

Du Parcours √

Secteur Salaberry-de-Valleyfield

 Demande de construction 
d’une nouvelle école dans le 
secteur de Grande-Île.

 Demande d’agrandissement des 
écoles Langlois et Frédéric-
Girard.

 Redécoupage possible si les 
projets sont acceptés.



RÉPARTITION DES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE, 
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DANS LES 
ÉCOLES
• Tous les établissements offrant des services d’éducation préscolaire, d’enseignement 

primaire et secondaire sont susceptibles d’offrir des services d’adaptation scolaire.

• Tous les établissements offrant des services d’éducation préscolaire devront offrir, à 
moins de circonstances exceptionnelles, le programme du préscolaire 4 ans d’ici 2025. 



LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

• Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de l’élève dans ses différents apprentissages 
(art. 3).

• Doivent faire partie des services complémentaires (art. 5) :
• de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative;
• d’éducation aux droits et aux responsabilités;
• d’animation, sur les plans sportif, culturel et social;
• de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;
• d’information et d’orientation scolaires et professionnelles;
• de psychologie;
• de psychoéducation;
• d’éducation spécialisée;
• d’orthopédagogie;
• d’orthophonie;
• de santé et de services sociaux;
• d’animation spirituelle et d’engagement communautaire.



RÉPARTITION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES DANS 
LES ÉCOLES

Services complémentaires Service décentralisé dans chaque école Service centralisé, mais offert dans chaque école

de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative √ 

d’éducation aux droits et aux responsabilités √ 

d’animation, sur les plans sportif, culturel et social √ 

de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la 
bibliothèque scolaire √ 

d’information et d’orientation scolaires et professionnelles √ (au secondaire)

de psychologie *** √ 

de psychoéducation √ 

d’éducation spécialisée √ 

d’orthopédagogie √ 

d’orthophonie *** √ (au  préscolaire et au primaire)

de santé et de services sociaux √  (en collaboration avec le CISSS)

d’animation spirituelle et d’engagement communautaire √ (au préscolaire et au primaire)



LES SERVICES PARTICULIERS

• Les services particuliers ont pour but de procurer une aide à l’élève qui, pour des raisons particulières, 
doit recevoir des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou des services 
d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier (art. 6).

• Des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française s’adressent à des élèves dont 
la langue maternelle n’est pas le français et qui, pour la première fois, reçoivent des services éducatifs en 
français et dont la connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre normalement 
l’enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces services de soutien à l’apprentissage de la langue 
française plus d’une année scolaire. Ces services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue 
française visent à faciliter l’intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les services 
d’enseignement sont dispensés en français (art 7).

• Les services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier s’adressent à l’élève qui est dans 
l’impossibilité de fréquenter l’école parce qu’il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou des 
services sociaux. Ces services ont pour but de permettre à l’élève de poursuivre l’atteinte des objectifs 
des programmes d’études, malgré son absence de l’école (art 8).



RÉPARTITION DES SERVICES PARTICULIERS DANS LES 
ÉCOLES

Services particuliers Répartition des services particuliers

Services d’accueil et de soutien à l’apprentissage 
du français Services décentralisés dans chaque école

Service d’enseignement à domicile Service centralisé, mais offert dans chaque école
(absence prévue d’au moins un mois)

Service d’enseignement en milieu hospitalier Service dispensé par les CISSS


