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Mot du président 

 
L’année 2016-2017 se termine déjà pour le présent comité. Ce fut une année bien remplie et 
marquée entre autres par le projet de loi 105. 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les parents, délégué(e)s et substituts, pour leur 
implication, leur disponibilité et leur travail. Sans votre précieuse collaboration, il n’aurait pas été 
possible pour le comité de parents d’accomplir tout le travail qui lui est dévolu. Le fait d’être 
plusieurs autour de la table nous a permis de connaître les situations de différentes écoles et 
d’échanger afin de trouver des solutions. Je remercie aussi tout particulièrement les membres 
du comité exécutif qui m’ont accompagné durant toute l’année dans la planification de nos 
activités et la réalisation de celles-ci. 
 
Le principal rôle du comité de parents est de donner notre avis à la commission scolaire sur 
certains sujets. Nous avons accompli ce rôle d’influence de façon constructive et réaliste tout en 
étant représentatifs des attentes des parents. Nous avons eu une écoute attentive de la part de 
notre commission scolaire et plusieurs de nos recommandations ont été retenues. Nous 
pouvons donc être fiers du travail accompli. Nous avons, je crois, exécuté un travail dans le 
respect de nos obligations et le respect de tous les intervenants concernés. 
 
Un autre axe important de notre travail est d’informer et de former les parents, tant ceux qui 
s’impliquent dans le comité de parents, les conseils d’établissement, les organismes de 
participation des parents et les parents en général. Nous devrons multiplier les efforts dans le 
futur pour que les parents puissent accomplir leur rôle de façon adéquate et particulièrement 
dans toutes les instances de participation parentale.  
 
Enfin, je tiens à remercier M. Jean-François Primeau, directeur des Services du Secrétariat 
général et des communications ainsi que Mme Karine Nikolaïdu, secrétaire de gestion, qui 
chaque année sont de précieux collaborateurs. Je remercie également, toutes les personnes de 
la commission scolaire et les invités qui sont venus nous présenter des dossiers et qui ont pris le 
temps de répondre à nos questions. Je ne peux oublier de remercier M. Frank Mooijekind, 
président, et M. Marc Girard, directeur général de la Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands pour leur écoute attentive et leur réelle préoccupation de la réussite éducative de 
nos jeunes. 
 
En conclusion, le prochain comité devra continuer dans le sens de la collaboration active avec la 
commission scolaire, dans l’écoute des parents et de leurs besoins. Nous devrons aussi être 
des partenaires crédibles dans les différentes consultations. Soyons des partenaires actifs dans 
les dossiers de la persévérance scolaire, l’intégration des ÉHDAA et la réussite de tous les 
jeunes. 
 
Vous êtes des acteurs primordiaux au sein de la structure scolaire! 
 
Louis Ranger, président 2016-2017 
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Liste des membres 

Arthur-Pigeon  Mathieu Tremblay  Anick Lacroix  

Baie-Saint-François  Jeanne Briand  Vicky Daoust  

Centrale Saint-Antoine-Abbé  Marie-France Bleau  Geneviève Lapointe  

Des Jeunes-Riverains  Ève Primeau  Annie Hart  

Edgar-Hébert  Nicolas Briancourt  Anne-Marie Martel  

Élisabeth-Monette  Simon Loiselle  Joël Vinet Lebel  

Frédéric-Girard  Phébée Paquette-Brodeur  Aucun substitut  

Jésus-Marie  Karine Gibeault  Philippe Gauthier  

Langlois  Jean-François Giroux  Anick D’Arcy  

Marie-Rose - Saint-André  Louis Ranger  Sophie Laplante  

Montpetit (St-Chrysostome)  Lorraine Maheu  Mélanie Brosseau  

Montpetit (Valleyfield)  Marc-André Charron  Geneviève Poissant  

Notre-Dame  Sylvie Lavallée  Cindy Duchesne  

Notre-Dame-de-la-Paix  Simon Hamel Messier  Sylvain Beaulieu  

Notre-Dame-de-l'Assomption  Cynthia Yelle  Josée Racicot  

Notre-Dame-du-Rosaire  Isabelle Robidoux  Sylvie Dumas  

Notre-Dame-du-Saint-Esprit  Véronique Gibeault  Nathalie Leboeuf  

Omer-Séguin  Éveline Vinet  Jean-François Bolduc  

Patriotes-de-Beauharnois  Jean-Paul Livenais  Julie Frappier  

Sacré-Cœur (Ste-Martine)  Roxane Brisson  Isabelle Dufresne  

Sacré-Cœur (Valleyfield)  Yurisan Posada  Aucun substitut  

Sainte-Agnès  Julie Grefford  Jonathan Émond  

Sainte-Martine  Patrick Marleau  Rita Widmer  

Saint-Étienne  France Daigneault  Marjolaine Gagné  

Saint-Eugène (Beauharnois)  Sébastien Morrisseau  Christine Lamarche  

Saint-Eugène (Valleyfield)  Jeanne Boyer  Aucun substitut  

Saint-Jean  Véronike Delorme  Geneviève Riendeau  

Saint-Joseph-Artisan  Pierre-Marc Gendron  Geneviève Montpetit  

Saint-Paul  Jennifer-Ann Dooling  Christine Perron  

Saint-Urbain  Nancy Aubut  Mélanie Turcotte  

Comité É.H.D.A.A.  Michel Truchon  Chantal Primeau  
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Les membres du comité de parents 2016-2017 

 
 

L’exécutif 

 
Président : M. Louis Ranger 
Vice-président : M. Simon Loiselle 
Secrétaire : Mme Roxane Brisson / Mme Marie-France Bleau 
Trésorier : M. Sébastien Morrisseau 

 
 

Rencontres du comité de parents 

 
Il y a eu huit rencontres régulières du comité de parents pour l’année 2016-2017.  Une rencontre 
a dû être annulée pour cause de tempête. 
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Représentations 

 
Conseil des commissaires de la commission scolaire 

 
 Voici les quatre (4) commissaires-parents : 
 

 Nicolas Briancourt pour le primaire : 

 Comité d'éthique et de déontologie. 
 

 Jean-Paul Livenais pour le secondaire : 

 Représentant au comité de vérification ; 

 Comité pour l'embauche d'une direction adjointe FCP Santé ; 

 Comité de sélection pour le gala de reconnaissance ; 

 Présence de l’école Saint-Paul et l'école Saint-Jean aux conférences de presse  
 

 Julie Frappier pour les élèves HDAA : 

 Comité ressources humaines ; 

 Comité évaluation DG ; 
 

 Patrick Marleau, 4e commissaire : 

 Représentant au comité des finances. 

 Comité pour l'embauche d'une direction adjointe FCP Santé ; 

 
Comité consultatif de transport 
 
Ce comité donne son avis sur la planification, la coordination, le financement et l’administration 
du transport des élèves, sur le plan de l’organisation du transport des élèves de la commission 
scolaire, sur les modalités d’octroi des contrats de transport d’élèves, sur les critères et les 
modalités d’utilisation du service des places disponibles, l’affectation de tout ou d’une partie du 
montant d’une subvention allouée pour le transport des élèves qui peut être affecté à d’autres 
fins et sur toutes les questions que lui soumet la commission scolaire. 

 
 Mme Sylvie Lavallée ainsi que Mme Roxanne Brisson (substitut) ont été élues pour nous 

représenter sur ce comité à la commission scolaire. 
 

 En cours d’année, le poste ayant été laissé vacant, M. Jean-François Giroux a été nommé 
pour nous représenter jusqu’à la fin de l’année 2016-2017. 

 
Persévérance scolaire 

 
 Mmes Véronique Gibeault et Roxanne Brisson ont représenté le comité de parents à la 

Table de Beauharnois-Salaberry (OPÈRES). 
 

 M. Mathieu Tremblay et Mme Sylvie Lavallée ont représenté le comité de parents à la Table 
du Haut-Saint-Laurent. 
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 
Deux délégués ont été nommés afin de représenter le comité de parents de la Commission 
scolaire de la Vallée-des-Tisserand au sein du conseil général de la fédération. 
 
 1re déléguée : Mme Éveline Vinet 
 2e déléguée : Mme Anne-Marie Martel 

o Conseils généraux : 

 25 et 26 novembre 2016; 

 17 et 18 Février 2017; 

 28 et 29 avril 2017; 
o Colloque : 

 2 et 3 juin 2017, incluant l'assemblée générale annuelle. 

 
Comité conférence 
 
 Il a pour but de préparer les conférences à venir. Il est composé de : 

 

 Mme Jennifer-Ann Dooling; 

 Mme Julie Frappier; 

 Mme Anick Lacroix; 

 Mme Marie-France Bleau 

 Mme Anne-Marie Martel. 

 
 

Formation 

 
 Une formation sur le rôle des membres d’un conseil d’établissement a été offerte le  

26 octobre 2016. Tous les parents des conseils d’établissement et OPP ainsi que les 
directions et personnels de toutes les écoles ont été invités à participer à cette formation.  
 
Nous avons eu la chance d’avoir 2 membres étudiants d’un conseil d’établissement d’une 
école secondaire à cette rencontre ainsi qu’une direction d’école. 
 

 Une formation organisée par la FCPQ, sur le sujet des budgets, a été présenté aux parents 
le 13 mai 2017. 

 
 

Conférence 
 
 Aucune conférence n’a été présentée cette année, mais l’équipe se prépare déjà pour l’an 

prochain, afin de pouvoir démarrer plus rapidement les conférences. 
 

 La formule sera revisitée en 2017-2018, afin d’essayer de joindre plus de parents. 
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Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) 

 
 Cette année, l’habituel congrès annuel a été remplacé par la formule d’un colloque. Il s’est 

tenu le 3 juin 2017 à Québec et il portait sur le sujet suivant : « Le projet éducatif au cœur de 
la communauté ». Une délégation de cinq personnes a participé au colloque. 
 

 Lors de la rencontre du 7 juin 2017, le comité de parents a remis au nom de la FCPQ le prix 
Distinction Reconnaissance à Mme Lyne Loiselle et M. Alain Daigneault pour leur implication 
parentale dans le milieu scolaire.  
 
 

 
 
 

Résolutions relatives au fonctionnement  

du comité de parents 

 
 Nomination du comité exécutif pour l’année scolaire 2016-2017 ; 
 Nomination de la déléguée au comité de transport pour l’année scolaire 2016-2017 ; 
 Nomination de délégués pour la représentation au conseil général de la FCPQ ; 
 Nomination de délégués pour la représentation à la Table de persévérance scolaire pour le 

secteur de Beauharnois-Salaberry ; 
 Nomination de délégués pour la représentation à la Table de persévérance scolaire du Haut-

Saint-Laurent ; 
 Nomination du comité conférence ; 
 Calendrier des réunions pour l’année scolaire 2016-2017 ; 
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 Prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2016-2017 ; 
 Établissement des règles budgétaires du comité de parents pour l’année scolaire 2016-

2017; 
 Régie interne du comité de parents pour 2016-2017 ; 
 Résolution concernant le projet de calendrier scolaire 2017-2018 de la commission scolaire ; 
 Résolution pour la participation du président au conseil général de la FCPQ ; 
 Remboursement des dépenses aux huit (8) personnes ayant participé au colloque ; 
 Modification du nombre de participants de 8 à 5 personnes pour le colloque ; 
 Remboursement des dépenses courantes du comité de parents. 

 
 

Invités durant l’année 

 
M. Frank Mooijekind Président de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

 
M. Marc Girard Directeur général 
 
Mme Stéphanie Lapointe Directrice générale adjointe et responsable des Services éducatifs 

aux adultes et à la formation professionnelle 
 
M. Jean-François Primeau Directeur des Services du Secrétariat général et des 

communications 
 
Mme Mélanie Gignac Régisseure du transport scolaire 
 
M. Jean-Sirice Loisel Directeur des Services des ressources matérielles 
 
Mme Mélanie Leduc Responsable de Parents-Secours Valleyfield 
 
Représentantes de l’école alternative La Traversée 
 
 

Un gros merci à tous nos invités pour votre participation ! 
 
 

Consultations / Présentations 

 
 Consultation sur le projet de calendrier scolaire pour 2017-2018 ; 
 
 Consultation sur le projet de Politique du transport scolaire ;  

 
 Consultation sur la répartition des services éducatifs entre les écoles pour 2017-2018 ; 
 
 Consultation sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

commission scolaire 2017-2020, la liste des écoles et des actes d’établissement ; 
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 Présentation de l’organisation scolaire 2017-2018 ; 
 

 Présentation des critères de sélection et d’admission pour l’école alternative. 

 
 

Finances 

 
Solde accumulé des années antérieures : 5 935,09 $ 

Allocations 2016-2017 : 8 690,00 $ 

Dépenses 2016-2017 : (6 910,97) $ 

Solde cumulé au 30 juin 2017 : 7 714,12 $ 


