
Bilan 2019-2020

En bref

3 secteurs , 30 écoles, 55 délégués et substituts

Une année pas comme les autres !

6 rencontres

Des représentations au conseil des commissaires, à la 

Fédération des comités de parents du Québec, au 

comité EHDAA, au comité du transport, au comité sur 

la politique culturelle

Vos Représentants
Présidence
Vice-présidence
Secrétariat
Trésorerie
Représentant au comité de transport
Représentante au comité culturel
Aide technique et informatique
Commissaires représentant le comité 
de parents

Délégués à la fédération des comités de 
parents du Québec

Sophie Martineau-Dupont
Antoine Prévost
Bianca Lacroix-Rousseau
Maryse Blanchette
Antoine Prévost
Émilie Côté
Ghislain Lafortune
Kevin Roy
Bianca Lacroix-Rousseau
Josée Sicard
Ghislain Lafortune
Sophie Martineau-Dupont
Antoine Prévost

École Délégué(e) Substitut

Déléguée comité EHDAA
Gendreau
Louis-Saint-Laurent
Monseigneur-Durand
N-D-de-Toutes-Aides et St-Pie-X
Sacré-Cœur
Ste-Edwidge et Ligugé
Saint-Luc
Sancta-Maria
La Frontalière

Émilie Côté
Kevin Roy
Ghislain Lafortune
Maryline Tremblay
Véronique Fontaine
Pierre-Luc Lussier
Sophie Fontaine
Mélanie Labbé
Sophie Martineau-Dupont
Maryse Blanchette

 Marie-Claire Létourneau
Caroline Duchaîne
Mylène Veilleux
Isabelle St-Pierre

Catherine Fournier

Corinne Hamelin
Mélanie Thibault

Des Trois-Cantons
Du Parchemin
Notre-Dame-de-Lorette
Notre-Dame-du-Paradis
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Saint-Camille
Saint-Paul
Louis-Saint-Laurent

Sarah Lévesque
Josiane Dumont-Blanchette
Antoine Prévost
Marie-Claude Bégin
Annik Lavigne
Mélanie St-Pierre
Mélissa Bédard
Annik Lavigne

Vee Langlois
Nathalie Audet
Marjolaine Vézina
Nadia Béland
Myrianne Lessard

Karine Robitaille
Bianca Lacroix-Rousseau

d'Audet
des Monts-et-Lacs
de la Feuille-d'Or
de la Rose-des-Vents
de la Source
de la Voie-Lactée
de Sainte-Cécile
de Saint-Romain
des Monts-Blancs
des Sommets
Notre-Dame-de-Fatima
Sacré-Cœur
Montignac

Sylvie Tardif
Caroline Roy
Sandra Poirier
Cynthia Cameron
Valérie Pelletier
Marc-André Vallières
Josée Rancourt
Isabelle Quirion
Hélène Lessard
Jessie Plante
Anne-Josée Bégin
Martine Tremblay
Annie Hébert

Stéphanie Leblanc
Audrée Fortin
Bianca Fortier
Marjorie Despatis
Chantal Fontaine
Roger Goyette
Nancy Walsh
Annie Legault
Andrée Champagne
Karol-Ann Morin
Catherine Bolduc

Manon Letarte

À tous les parents bénévoles, merci !!!

L’élève au coeur de toutes les décisions



Principales actions 2019-2020

• Consultation de la commission scolaire sur divers documents : Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles, Liste et 
actes d’établissement, Règles relatives aux critères d’inscription des 
élèves dans les écoles, Liste des services éducatifs dispensés par les 
centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes, calendrier scolaire, coût des photocopies, Politique relative 
aux frais de déplacement et de séjour, Objectifs et critères de 
répartition des ressources financières et matérielles, Critères de 
répartition des ressources financières 2020-2021, etc.

• Représentation aux conseils généraux de la FCPQ et consultation 
sur divers sujets touchant les parents : frais chargés aux parents, 
remplacement du cours d’ECR , services de garde en milieu 
scolaire, protecteur de l’élève et traitement des plaintes, 
gouvernance scolaire, etc.

• Échanges entre délégués des écoles sur différents sujets touchant 
les parents, permettant de comprendre et de comparer.

• Informations régulières toute l’année sur la progression du PL40 
sur le changement de gouvernance scolaire.

• Depuis mars 2020, information régulière sur la situation de la 
pandémie via les courriels et la page Facebook.

Et maintenant ?
Objectifs 2020-2021

• Aider tous les paliers d’implication parentale à comprendre le 
changement de gouvernance scolaire et à y prendre sa place.

• Aider les délégués au comité de parents à promouvoir l’implication 
parentale au sein de leurs écoles.

• Contribuer à maintenir le lien avec le conseil d’administration du 
centre de services scolaire.

• Renforcer la transmission des informations du comité de parents 
aux C.E et des C.E. au comité de parents.

• Favoriser le partage d’information entre les délégués des divers 
comités et les membres du comité de parents.

• Établir un plan de formations pour les parents qui prend en compte 
les réalités familiales et les technologies.

• Réviser les besoins du comité de parents et établir un plan en 
conséquence.

Pour rejoindre le représentant de votre école
au comité de parents, vous pouvez écrire au 

comiteparentscshc@hotmail.com 
ou demandez au directeur de votre école.

Nous sommes là pour vous !
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