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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième séance du Comité de parents  

Lundi 21 décembre 2020, 19 h par TEAMS uniquement 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

Année scolaire 2020-2021 

 

Écoles présentes : 
 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 

☒ Provencher 

☒ Morissette 

☒ Aux Quatre-

Vents 

☒ Sec. de St-

Anselme 

☒ de la Marelle 

☐ du Phare 

☐ de la Ruche 

☐ Plein-Soleil 

☐ de la Source 

☒ de la Nouvelle-

Cadie 

☒ de l’Étincelle 

☒ Sec. de St-

Charles 

 

☒ Belle-Vue 

☒ des Échos-de-la-

Forêt 

☐ du Bon-Vent 

☒ du Tremplin 

☒ de l’Éveil 

☒ des Rayons-de-

Soleil 

☒ Sec. de St-Damien 

☒ de la Colline / de 

Ste-Apolline 

☒ Chanoine-Ferland 

/ St-Just 

☒ Sec. de St-Paul 

 

☒ Notre-Dame-de-

L’Assomption/de la 

Francolière 

☐ des Tilleuls 

☒ St-Thomas 

☐ Beaubien 

☒ St-Nicolas 

☒ St-Pie-X 

☒ Monseigneur-

Sirois 

☒ Sec. Louis-Jacques-

Casault 

☐ St-François Xavier 

☒ St-Jean 

☒ Aubert-De Gaspé 

☒ de St-Cyrille 

☒ Jeanne-De Chantal 

☐ Sec. Bon-Pasteur 

☐ de St-Marcel 

☒ de Ste-Félicité 

☒ des Hauts-Sommets 

☐ St-Joseph 

☒ Sec. de la Rencontre 

 

1. Accueil, mot de bienvenue et vérification du quorum 

Mme Jessy Coulombe, présidente, souhaite la bienvenue à tous et il y a validation du quorum 

par la prise de présences.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Isabelle Duchesne et appuyée par Mme 

Brigitte Talbot. 

 

3. Dispense de lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020  

L’adoption du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020 est proposée par Mme Nancy 

Gauvin et appuyée par Mme Cindy Auger. Le procès-verbal sera disponible sur TEAMS. 

 

4. Période de questions du public 

Aucune question. 

  



PROCÈS-VERBAL - Comité de parents  

21 décembre 2020     P a g e  2 | 4 
 

5. Intervention de la présidente 

5.1 Démission d’un membre du comité exécutif (vice-présidence) 

Mme Jessy Coulombe mentionne qu’il y a eu démission de M. Gabriel Dufour qui agissait en 

tant que vice-président du comité de parents.  Les membres du comité de parents ont reçu 

une copie de la lettre de M. Dufour. 

 

5.2  Élection d’un membre au comité exécutif 

 5.2.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 

Afin de procéder à l’élection d’un membre au comité exécutif, il est proposé par Mme Jessy 

Coulombe que M. Pierre Côté agisse en tant que président d’élection. 

  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 5.2.2 Élection d’un parent à la vice-présidence du comité exécutif 

 L’ouverture des candidatures est proposée par Mme Brigitte Talbot. 

 

 Mise en candidatures : 

 Mme Émilie Boulet est proposée par Mme Brigitte Talbot. 

Mme Mélanie Sackett est proposée par Mme Jessy Coulombe. 

 

 La fin des mises en candidatures est proposée par M. Francis Côté. 

 

Mme Mélanie Sackett accepte le poste. 

Mme Émilie Boulet refuse le poste. 

 

Mme Mélanie Sackett est donc élue par acclamation au poste de vice-présidente du comité 

de parents. 

 

5.3  Proposition d’amendement des règles de régie interne 

Mme Jessy Coulombe présente le projet d’amendement aux règles de régie interne. 

 

À l’issu d’un vote, 24 parents souhaitent regrouper les points 1-2-3. Que le point 4 soit retiré 

et que le point 5 soit maintenu. Ces modifications aux règles de régie interne seront ajoutées 

par M. Pierre Côté et seront adoptées lors de la prochaine séance. 

 

5.4 Conseil général du 20-21 novembre 2020 

Mme Jessy Coulombe présente les faits saillants du Conseil général du 20 et 21 novembre 

dernier. 

 

Depuis le début de la pandémie, la motivation des élèves est en diminution mais la 

confiance des parents, envers les écoles, a augmenté. 

 

Le congrès général sera le 6 février 2021 et le congrès annuel les 25 et 26 mai. 
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5.5  Théâtre PARMINOU : ‘’Je courais, je courais, je courais’’ 

Mme Jessy Coulombe partage cette information aux membres du comité de parents.  La 

pièce traite de la détresse parentale. 

 

Les parents aimeraient, en majorité, recevoir la troupe. Nous ferons des démarches 

lorsqu’il sera possible de les recevoir en présentiel. 

 

6. Intervention du directeur général adjoint 

 

6.1 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 2021-2022 à 2023-2024 – écoles en 

surveillance 

M. Pierre Côté présente les principaux enjeux liés au projet du plan triennal 2021-2022 à 

2023-2024.   

 

Il y a une analyse de la clientèle et les résultats donne une synthèse des prévisions de 

présences scolaires. Le document est en consultation dans les conseils d’établissements et 

les municipalités. Lorsqu’une école n’a pas le minimum de clientèle, il y a une consultation 

qui s’effectue au niveau du conseil d’établissement et des acteurs de la municipalité. 

 

Le projet du plan triennal sera adopté au conseil d’administration le 26 janvier prochain. 

 

6.2 Consultation sur le calendrier scolaire 2021-2022 

 M. Pierre Côté présente le projet de calendrier scolaire 2021-2022.  Les parents sont invités 

à émettre leurs commentaires et à se prononcer sur ce projet. 

 

 Le changement de la semaine de relâche pour la semaine du 6 au 12 mars, crée des 

problèmes pour les parents d’élèves de deux centres de services scolaires différents, 

notamment, CSS des Navigateurs et CSS du Bas Saint-Laurent.  

 

6.3  Rapport annuel du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 2019-2020 

M. Pierre Côté mentionne que le rapport annuel du Centre de services scolaire de la Côte-

du-Sud 2019-2020 est disponible en ligne sur le site.  Nous survolons les grandes sections 

du rapport. 
 

6.4  Questions des parents et des parents-substituts à l’intention du directeur général adjoint 

Aucune question. 
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7. Rapport des comités 
 

7.1 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (Brigitte Talbot) 

Aucune réunion depuis la dernière réunion du comité de parents. 

La prochaine rencontre est prévue le 3 février 2021. 

 

7.2 Comité consultatif du transport (Mélanie Kathleen Sackett) 

Aucune réunion depuis la dernière réunion du comité de parents. 

La prochaine rencontre du comité consultatif est prévue le 23 février 2021. 

 

7.3   Comité culturel Amus’Arts (Gabrielle Brisebois)     

En l’absence de Mme Brisebois, il n’y a aucune information provenant du comité culturel 

Amus’Arts. 

 

8. Rapport de la trésorière (Cindy Auger) 

Aucune dépense pour l’instant mais quelques-unes à venir en lien avec des frais de 

formation. 

 

9. Lecture de la correspondance 

Aucune correspondance. 

 

10. Autre(s) sujet(s) 

10.1 Est-ce possible de remettre les bons coups des écoles comme avant?  Ce point sera 

ajouté à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

 

11. Date de la prochaine séance 

 Le 15 février 2021. 

 

12. Levée de la séance 

La levée de la séance est proposée à 21 h par Mme Émilie Boulet et appuyée par Mme Brigitte 

Talbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Jessy Coulombe, présidente   Isabelle Duchesne, secrétaire  


