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Mot de la présidente  
 

Encore une autre année bien remplie au sein du comité de parents!  Elle fut marquée par l’implantation 

d’une nouvelle gouvernance avec la Loi 40 et sans compter que nous étions en temps de pandémie. Jamais 

auparavant, nous avions passé une année avec des réunions en visioconférence. Ce fut tout un exploit. 

  

Je tiens donc dans ces circonstances exceptionnelles à souligner l’implication de tous les parents, délégués 

et substituts à ses nombreuses discussions et décisions que nous avons prises durant l’année qui n’étaient 

pas toujours évidentes. Sans vous, le comité de parents ne serait pas aussi présent et actif autour des 

différentes tables. Nous sommes des acteurs importants pour faire connaître les préoccupations des 

parents aux différents acteurs de l’éducation du centre de services scolaire. Je dois dire un grand merci 

également au vice-président du comité de parents, Mme Eveline Vinet, vice-présidente ainsi qu’à Mme 

Annick Gagnon, secrétaire, pour leur grand soutien et accompagnement qui ont facilité mes fonctions de 

présidente.  

  

Le principal rôle du comité de parents est de donner notre avis au centre de services 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 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’établissements, les organismes de participation et les parents en 

général. Nous devrons donc continuer à mettre nos efforts pour offrir de la formation pour que les parents 

puissent accomplir leur rôle de façon adéquate et particulièrement dans toutes les instances de 

participation parentale.   

  

Enfin je ne peux passer sous silence le travail précieux de Mme Karine Nikolaïdu, secrétaire de gestion, qui 

chaque année est présente pour nous accompagner et répondre à nos questions. Je remercie également, 

toutes les personnes du centre de services 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. Marc Girard, 

directeur général du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, pour son écoute attentive et 

sa préoccupation de la réussite éducative de nos jeunes et des préoccupations des parents.  

  

Vous êtes des acteurs primordiaux au sein de la structure scolaire! Continuez votre beau travail et d’être 

présents pour nos jeunes!  

  

 

 

Anne-Marie Martel, présidente 2020-2021  
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Liste des membres 

 

Arthur-Pigeon   Anick Lacroix Catherine Martel 

Baie-Saint-François   Anne-Marie Martel Stéphanie Poirier 

Centrale Saint-Antoine-Abbé   Marie-France Bleau   Daisy Bergevin  

Des Jeunes-Riverains   Annie Hart  Karine Deschamps 

De la Traversé Éveline Vinet David Landry 

Edgar-Hébert   Mylène Côté David Ouellet  

Élisabeth-Monette   Karine Plante-Boulay  Joël Vinet-Lebel 

Frédéric-Girard   Mélissa Amyot Isabelle Laurendeau 

Jésus-Marie   Philippe Gauthier   Audrée Beaulac  

Langlois   Alexandre Queneville Kathleen Boyer 

Marie-Rose - Saint-André   Sophie Laplante  Sébastien Maisonneuve 

Montpetit (St-Chrysostome)   Mélanie Brosseau   Pascal Day   

Montpetit (Valleyfield)   Jessica Martellani Christine Sauvé  

Notre-Dame   Marie-Claudel Leduc Zoé Cardinal 

Notre-Dame-de-la-Paix   Kévin Leduc-Pelletier   Cédric Piché-Richer 

Notre-Dame-de-l'Assomption   Cynthia Yelle   Aucun substitut 

Notre-Dame-du-Rosaire   Annie Leduc   Catherine Martel 

Notre-Dame-du-Saint-Esprit   Dany Robichaud  Karine Deschambault  

Omer-Séguin   Annick Gagnon Mylène Loiselle  

Patriotes-de-Beauharnois   Marc Lupien Christine Lamarche 

Sacré-Cœur (Ste-Martine)   Annie Perron   Mélanie Scraire  

Sacré-Cœur (Valleyfield)   Yurisan Posada   Gaétan Dupras  

Sainte-Agnès   Julie Tremblay Aucun substitut 

Sainte-Martine   Roxanne Brisson   Aucun substitut 

Saint-Étienne   Karine Landry Geneviève Belhumeur  

Saint-Eugène (Beauharnois)   Sophie Bouthillier   Annie Bergeron  

Saint-Eugène (Valleyfield)   Salma Saïd Aucun substitut 

Saint-Jean   Karine Lamond Joannie Gravel 

Saint-Joseph-Artisan   Anik Charbonneau   Claudine Gamache  

Saint-Paul   Olivier Ross   Sonia Couture 

Saint-Urbain   Paul Voisard Catherine Turcot  

Comité É.H.D.A.A.   Anne-Marie Martel Aucun substitut 
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Les membres du comité de parents 2020-2021  
 

✓ Présidente : Anne-Marie Martel 

✓ Vice-présidente : Éveline Vinet 

✓ Secrétaire : Annick Gagnon 

✓ Trésorier : M. Kevin Leduc-Pelletier 

 

 

Rencontres du comité de parents  
  
Il y a eu dix rencontres du comité de parents pour l’année 2020-2021. Une seule en personne qui a eu lieu 

exceptionnellement en septembre pour élire les parents pour la nouvelle gouvernance du conseil 

d’administration du centre de services scolaire. Les neuf autres réunions ont eu lieu par l’intermédiaire de 

l’application Microsoft Teams.  

 

 

Représentations  
  

Conseil d’administration du centre de services scolaire  
  

Voici les quatre (4) parents représentant des districts :  

   

➢ District 1 : M. Marc Lupien (président) 

➢ District 2 : Mme Karine Lamond 

➢  District 3 : Mme Anick Lacroix (vice-présidente) 

➢ District 4 : Mme Jessica Martellani 

➢ District 5 : Mme Anne-Marie Martel 

 

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 d’organisation du transport des élèves du centre de services 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 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 le 

centre de services scolaire.  

 

Mme Éveline Vinet a été élue pour nous représenter sur ce comité du centre de services scolaire. 
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)  
  

Deux délégués ont été nommés afin de représenter le comité de parents du centre de services scolaire de 

la Vallée-des-Tisserands au sein de la fédération. Nous avons eu la chance d’avoir parmi le comité de 

parents la Conseillère B Montréal-Laval-Montérégie (membre de l’exécutif) de la FCPQ. 

  

✓ 1re déléguée : Mme Anne-Marie Martel 

✓ 2e délégué : M. Kevin Leduc-Pelletier 

 

Conseils généraux et événement :  

• 25 septembre 2020; 

• 26 septembre 2020 : événement national; 

• 20-21 novembre 2020 : assemblée générale; 

• 6 février 2021; ainsi que le forum PÉHDAA; 

• 25 février 2021 : rencontre présidents de comités de parents, conseils d’administration et les 

directions générales; 

• 10 avril 2021; 

• 25-29 mai 2021 : congrès; 

• 29 mai 2021 : assemblée générale annuelle. 

  

Comité soutien aux parents et aux élèves 
  
Il a pour but de préparer des conférences, des formations ou tout autre outil utile autant aux parents 

qu’aux élèves.  Il est composé de :  

  

• Mme Anne-Marie Martel; 

• Mme Anick Lacroix; 

• Mme Annick Gagnon; 

• Mme Karine Landry. 

 

 

Formation  
 

➢ La nouvelle gouvernance prévoit que tous les nouveaux membres des conseils d'administration 

doivent suivre une formation obligatoire à faire en ligne (ATHENAP). Le conseil d'administration du 

centre de services scolaire devait en faire le suivi et s’assurer que tous les membres l’aient complétée. 

 

➢ Avec la Loi 40, tous les représentants des conseils d’établissement ont à suivre une formation 

obligatoire en ligne donnée par le ministère. Il revient à chaque conseil d'administration d’instaurer 

un mécanisme de vérification pour cette formation. 
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Comité Soutien aux parents et aux élèves 
  

➢ En raison de la pandémie, le comité a organisé une conférence virtuelle, le 23 février 2021, intitulée 

« Faire du beau avec du laid! » d’Émilie Ouellette.  

 

➢ Le comité a confectionné un document interactif « Faire le plein de ressources gratuites ». Un 

document qui se veut d’entraide et de partage. Toutes les ressources suggérées ont été regroupées 

par thèmes et tous les liens sont interactifs. Une belle fierté du comité et accessible pour tous les 

parents du centre de services scolaire par l’intermédiaire de Mozaïk et Microsoft Teams. 

 

  

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)  
  

➢ Nos délégués ont participé à deux conseils généraux.  Ils ont discuté et travaillé, entre autres, sur les 

sujets suivants :    

▪ Nouvelle gouvernance; 

▪ Suivi du projet éducatif; 

▪ Impact de la COVID-19 sur la réussite des élèves. 

➢ Politiques des CSS sur les frais chargés aux parents; 

➢ Consultation obligatoire des élèves; 

➢ Vu la situation exceptionnelle de pandémie qui n’a pas permis de congrès pour l’année 2019-2020, la 

FCPQ a organisé un évènement national en ligne le 26 septembre 2020 qui avait pour thème « Pour se 

donner la capacité d’agir… comme parents engagés dans la gouvernance scolaire… comme parents 

d’élèves avec des besoins particuliers » les thèmes suivants y ont été présentés : 

▪ Le principe de subsidiarité et son application dans la nouvelle gouvernance; 

▪ Nouvelle gouvernance : une place privilégiée pour les parents; réflexion; 

▪ Être partenaire en tant que parents; 

▪ Mettre de l’avant les besoins des élèves HDAA et faire reconnaître le parent comme partenaire 

essentiel de la réussite du jeune; constat et orientation; 

▪ Bon coups, initiatives, projets de vie scolaire, réussites, etc.; témoignages. 

 

➢ Avec la nouvelle gouvernance, la FCPQ a travaillé avec la FCSSQ pour tenir une rencontre virtuelle des 

présidences de comités de parents, présidences de conseils d’administration et directions générales 

de centres de services scolaires qui a eu lieu le 25 février 2021 ayant pour thème « Ensemble, tournés 

vers l’avenir. »  

 

➢ Cette année, le congrès s’est déroulé en visioconférence et s’est tenu du 25 au 29 mai 2021 ayant 

comme thème « +++ 45 ans À bâtir ensemble une école pour TOUS! ».   
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Résolutions relatives au fonctionnement du comité de parents  

  

✓ Nomination du comité exécutif pour l’année scolaire 2020-2021;  

✓ Nomination des représentants de districts au conseil d'administration; 

✓ Nomination de la déléguée au comité de transport pour l’année scolaire 2020-2021;  

✓ Nomination de délégués pour la représentation au conseil général de la FCPQ;  

✓ Nomination du comité de soutien aux parents et aux élèves;  

✓ Nomination d’un comité de règles de régie interne; 

✓ Nomination d’un comité budget; 

✓ Calendrier des réunions pour l’année scolaire 2020-2021;  

✓ Prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2020-2021;  

✓ Établissement des règles budgétaires du comité de parents pour l’année scolaire 2020-2021;   

✓ Régie interne du comité de parents pour 2020-2021;  

✓ Résolution concernant le projet de calendrier scolaire 2020-2021 du centre de service scolaire;  

✓ Résolution pour 10 connexions Web et avoir accès aux conférences données par la FCPQ; 

✓ Résolution pour modifier le nom comité-conférence pour comité de soutien aux parents et aux élèves;  

✓ Résolution demandant au centre de services scolaire la tenue d’un comité de travail pour la Politique 

de gratuité scolaire; 

✓ Résolution pour l’achat d’un 2e portable pour le comité de parents; 

✓ Résolution pour permettre la signature de la pétition « Sauvons le Centre mère-enfants »;  

✓ Résolution pour permettre au délégué de la FCPQ de poser sa candidature sur le poste de Conseiller B 

Montréal-Laval-Montérégie; 

✓ Résolution pour offrir une formation donnée par la FCPQ portant sur le Plan d’Intervention le 21 

octobre 2021;  

✓ Résolution pour payer au CP de 2021-2022 5 connexions/webinaire pour l’ensemble des webinaires 

donner par la FCPQ; 

✓ Résolution pour appuyer la lettre d’un parent portant sur les changements apportés à la politique 

relative à l’encadrement et à la surveillance du midi; 

 

✓ Résolution pour la rédaction d’une lettre adressée au centre de service en lien avec la qualité de l’air 

dans les écoles; 

✓ Résolution pour la participation du président au conseil général de la FCPQ;  

✓ Proposition du calendrier des rencontres du comité pour l’année scolaire 2021-2022;  

✓ Résolution pour dégager le budget alloué à la collation/social, conférencier et projet spéciaux pour 

l’accordé au Comité de soutien aux parents et aux élèves 

✓ Remboursement des dépenses courantes du comité de parents.  
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Invités durant l’année 
 

✓ M. Marc Girard, directeur général 

✓ Mme Suzie Vranderick, directrice général adjointe à la réussite 

✓ M. Christian Duval, directeur des Services des ressources éducatives 

✓ Me Luc Langevin, directeur des Services du secrétariat général et des communications 

✓ M. Steeve Lessard, directeur adjoint des Services des ressources éducatives (organisation scolaire 

et services auxiliaires) 

 

Un gros merci à tous nos invités pour leur participation!  
 

 

Consultations / Présentations  
  
✓ Information d’aide alimentaire dans toutes les écoles;  

  

✓ Visite de la FCPQ pour présenter leur mission ainsi que leurs services offerts aux parents; 

 

✓ Consultation sur le projet de calendrier scolaire pour 2021-2022;  

 

✓ Information sur la mise à jour de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des 

élèves dans les écoles;  

 

✓ Consultation sur le Protecteur de l’élève;  

 

✓ Consultation sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du centre de services 

scolaire 2021-2024;  

 

✓ Information sur les répartitions des services éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

Finances  
  

Solde accumulé des années antérieures :  $ 

 Allocations 2020-2021 $ 

 Dépenses 2020-2021 $ 

Solde cumulé au 30 juin 2021 $ 

  


