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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015-2016 a été fort occupée au Comité de parents de la
Commission scolaire de Laval. Mon implication dans le milieu scolaire
remontant à quelques années seulement, ma courbe d’apprentissage fut
assez abrupte. Heureusement j’ai pu compter sur des gens qui servent notre
milieu scolaire de longue date et qui ont pu m’informer et me soutenir dans
mon rôle au Comité de parents. Je les en remercie beaucoup.
Selon moi, le fait d’avoir peu d’expérience s’est avéré un avantage. Une telle
situation permet souvent à des organismes comme le nôtre de sortir d’un
modèle de réflexion qu’on applique par simple habitude et ainsi provoquer
cheminement, renforcement et amélioration. Nous l’avons vécu dans des
détails organisationnels comme tenir les séances à la salle du Conseil des
commissaires plutôt qu’à la cafétéria ou l’allégement de certaines pratiques
administratives, comme dans la recherche d’une conciliation des points de
vue, sans égard aux alliances ou divergences passées.
Je suis arrivé au Comité de parents après sa restructuration de 2014. Au
moment de cette restructuration, le président sortant du Comité de parents,
Marc Patrick Roy, affirmait dans son rapport annuel qu’il souhaitait « la mise
en place d’une nouvelle régie et l’optimisation du fonctionnement des
rencontres ». Je pense que nous avons effectivement progressé au niveau de
l’optimisation du fonctionnement, bien qu’il y ait encore place à
l’amélioration.
Par contre, la mise en place de nouvelles règles de régie interne a été éclipsée par les dossiers importants dont a
été saisi le Comité de parents cette année, notamment le plan de retour à l’équilibre budgétaire de la
Commission scolaire et le projet de loi 86. Le travail sur ces règles, qui a été entamé en 2015, est presque terminé.
Ça devra être une priorité pour l’exécutif de 2016-2017 de compléter l’exercice, présenter et faire adopter par les
membres du Comité de parents ces nouvelles règles de régie le plus tôt possible.
Je termine cette année avec l’impression que le Comité de parents a gagné en pertinence. Certes en étant un
participant actif au débat public, mais aussi en devenant la bougie d’allumage de certains de ces débats. En
conjonction avec l’expression des parents de partout au Québec pour une participation plus active,
revendicatrice et protectrice de notre système d’éducation, notre cohésion, adéquation et indépendance dans
notre implication nous ont permis d’exprimer et de défendre judicieusement les besoins, les opinions et les
intérêts de tous les parents lavallois et de nos enfants.
Nous sommes une voix incontournable au sein de la Commission scolaire et je suis heureux de constater que
c’est une opinion qui semble être partagée par ses instances administratives et politiques.
Je remercie tous les représentants et leur substitut pour la forte participation aux séances et aux activités du
Comité de parents cette année et nous souhaite une progression dans le même sens pour l’année qui vient.

Sylvain Martel
Président du Comité de parents
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LE COMITÉ DE PARENTS
Le Comité de parents est une instance de consultation incontournable pour la Commission scolaire. Le législateur
lui a attribué d’importantes responsabilités, dont celle de développer et de favoriser la participation des parents
dans le milieu scolaire.

Mission
•

Promouvoir la participation des parents aux activités de la Commission scolaire et désigner à cette fin les
parents qui participent aux divers comités formés par la Commission scolaire;

•

Donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la Commission scolaire
ainsi que sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;

•

Transmettre à la Commission scolaire l’expression des besoins des parents identifiés par les représentants des
écoles et par les représentants du CCSEHDAA;

•

Former, informer et soutenir les parents dans leurs démarches d’implication dans le réseau de l’éducation et
mettre à leur disposition des ressources les appuyant dans leurs rôles;

•

Représenter et exprimer les besoins et les points de vue des parents lavallois auprès des instances
gouvernementales et scolaires, régionales et nationales.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Structure
72 représentants : un parent par école primaire et secondaire provenant des conseils d’établissements (68) et quatre
parents provenant du CCSEHDAA.
Le Comité de parents se désigne, parmi ses représentants, un exécutif de 11 membres : président, vice-président,
secrétaire, trésorier, commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement primaire, commissaire-parent pour l’ordre
d’enseignement secondaire, 4e commissaire-parent, délégué n° 1 à la FCPQ et délégué n° 2 à la FCPQ. S’ajoute à ces
neuf postes le commissaire-parent EHDAA et le représentant du CCSEHDAA qui sont choisis préalablement, lors de
l’assemblée générale du CCSEHDAA. Comme un représentant peut occuper plus d’un poste, l’exécutif se dote de
conseillers afin d’obtenir 11 membres.
Les commissaires-parents siègent au Conseil des commissaires.
Le Comité de parents se désigne aussi un délégué au RCP-3L, ainsi que deux délégués au Comité consultatif du
transport, un pour l’ordre d’enseignement primaire et un pour le secondaire.

École

Parents

Conseil d'établissement

Parents EHDAA
Autres membres
(nombre variable)

Commission scolaire
CCSEHDAA

Comité de parents

RCP-3L

Exécutif

Conseil consultatif
du transport

Conseil des commissaires

FCPQ

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Exécutif 2015-2016
Président

Sylvain Martel

Vice-Président

François de Villers

Secrétaire

Lise Bissonnette

Trésorier

Alain Larivière

Commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement primaire

Luc-Olivier Herbert

Commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement secondaire

Denis Comeau

Commissaire-parent EHDAA

Carole Morin

Commissaire-parent 4e

François-Hugues Liberge

Délégué n° 1 FCPQ

Marc Patrick Roy

Délégué n° 2 FCPQ

Nathalie Carrière

Représentante CSSEHDAA

Isabelle Bouchard

Conseillère

Ann Devost

Les commissaires-parents
Le Comité de parents de la CSDL a élu en 2014 (selon l'article 145 de la Loi sur l'instruction publique, et
conformément aux articles 5.3 et 5.6.1 de la régie interne du Comité de parents), les commissaires-parents. Ceux-ci
ont terminé leur dernière année de mandat, qui a une durée de 2 ans.

FCPQ
Le Comité de parents de la CSDL a vu son délégué n° 1, monsieur Marc Patrick Roy, élu à l’exécutif de la FCPQ
(Fédération des comités de parents du Québec) à titre de vice-président, pour un mandat de deux ans.

RCP-3L
Notre déléguée au Regroupement des comités de parents Laval-Laurentides-Lanaudière, madame Lise Bissonnette,
a été élue à l’exécutif du RCP-3L à titre de présidente.
L’exécutif du RCP-3L est constitué d’un délégué et d’un substitut élus dans chacun de ces comités de parents :
•
•
•
•
•
•
•
•

CS des Affluents, Yannick LaRue, vice-président
CS des Laurentides, Stéphanie Janvier
CS de Laval, Lise Bissonnette, présidente
CS de Pierre-Neveu, Karine Tora
CS de la Rivière-du-Nord, Karyne Venne, trésorière
CS des Samares, Cathy Noury
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Christian Slachetka
CS Sir-Wilfrid-Laurier, Cheryl Fordham

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Mme Manon Chevigny de la Chevrotière est secrétaire de l’exécutif, Mme Johanne Beaulieu et M. François Paquet
ont assisté, à titre de personnes ressources, à quelques rencontres.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016 il y a eu neuf rencontres de l’exécutif et l’assemblée générale, la rencontre
des présidences CP/CCSEHDAA/commissaires-parents, la formation sur la Loi de l’instruction publique et une
rencontre des présidences CCSEHDAA et commissaires-parents EHDAA.
Lors de ces rencontres, les délégués ont échangé à propos de sujets qui les ont préoccupés dans leur comité de
parents respectif. Ils ont partagé leur réussite et leurs questionnements sur certains problèmes vécus pour trouver
des pistes de solution et ainsi envisager des actions communes.
Ils ont discuté de ces sujets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AG : Atelier « Prendre sa place dans les décisions qui comptent à l’école avec le questionnaire stratégique »
donné par Danièle Landry de La Troisième Avenue;
Comité relais régional pour le plan d’action pour contrer la violence en milieu scolaire : l’intimidation en lien
avec le physique, les grandes rencontres vers un milieu scolaire positif et bienveillant;
Projet de loi 86, projet de loi 105 et réussite éducative;
Élections dans nos comités de parents;
Ateliers organisés par les différents comités de parents, invitation aux parents des autres CS et les bonnes
pratiques dans nos comités de parents;
Coupures budgétaires et ses répercussions; manque de places/nouvelles écoles/agrandissement d’école;
L’organisation et le financement des galas hommage aux bénévoles dans nos comités de parents;
Coalition des parents pour l’école publique, les chaînes humaines;
Le projet pilote sur l’éducation à la sexualité;
Visite de Corinne Payne, présidente de la FCPQ, qui nous a entretenu du projet de loi, formations dans les
régions;
Comités EHDAA : processus de plaintes, les bonnes pratiques, certains points de fonctionnement, Projet
d’adaptation scolaire de la CS, le forum des PEHDAA à la FCPQ;
Conseils généraux, congrès de la FCPQ et forum PEHDAA;
Le plan d’action, le compte Facebook et le budget du RCP-3L.

Comité consultatif de transport (CCT)
Les membres du Comité de parents qui ont fait partie de ce comité cette année sont :
M. Yan Charron, représentant pour l’ordre d’enseignement primaire;
M. Denis Comeau, représentant pour l’ordre d’enseignement secondaire.

Secrétariat permanent du Comité de parents
Louise Émard, secrétaire de gestion

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Liste des membres 2015-2016

Alfred-Pellan

Thérèse Waked

Alphonse-Desjardins

Suzanne Fournier

Charles-Bruneau

Philippe Leblanc

Cœur-Soleil

Geneviève Boismenu

Coursol

Aucun représentant

CQPEL

Alia Haddad

Curé-Antoine-Labelle

Marc Patrick Roy

De l’Arc-en-ciel

Julie Cummings

De l’Avenir

Martin Gadbois

De l’Équinoxe

Stéphanie Leblanc

De la Mosaïque

Aucun représentant

Demers

Nathalie Carrière

Des Cardinaux

Christian Pineda

Des Cèdres

Silvia Sivec

Des Ormeaux

Mélanie Busby

Du Bois-Joli

Sébastien Sachetelli

Du Parc

Pierre Boucher

ÉÉIL

Amale Chaanin

Fleur-de-Vie

Paul Szekely

Fleur-Soleil

David Gourde

Georges-Vanier

Stéphanie Gévry

Hébert

François Dubord

Horizon Jeunesse

Denis Comeau

J.-Jean-Joubert

Caroline Belliveau

Jean-Lemonde

Nadine Sigouin

Jean-Piaget

Suzyanne Gingras

Jean-XXIII

Daniel Gagné

L’Aquarelle

Catherine Guilbault

L'Envol

François Bolduc

L’Envolée

Maryse Major

L’Escale

Aucun représentant

L'Harmonie

Pierre Clément

L'Odyssée-des-Jeunes

Lise Bissonnette

L'Orée-des-Bois

Patrice Collin

La Source

Johanne Ricard

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Le Baluchon

Nancy Savoie

Le Petit-Prince

Yan Charron

Le Sentier

Feycel Boulahchiche

Le Tandem

Julie Pacheco

Leblanc

Sébastien Gohier

Léon-Guilbault

Sébastien Grimard

Les Explorateurs

Philippe Gosselin

Les Quatre-Vents/Mgr-Laval

Lahbib Rhamsoussi

Les Trois-Soleils

François-Hugues Liberge

Marc-Aurèle-Fortin

Stéphane Boutin

Marcel-Vaillancourt

Rusmir Rasic

Mont-de-La Salle

Alain Larivière

Notre-Dame-du-Sourire

Aucun représentant

Paul-Comtois

Luc-Olivier Herbert

Paul-VI

Virginie Beaulieu

Pépin

Isabelle Brunet

Père-Vimont

Ann Devost

Pierre-Laporte

Grace Kazandjian

Poly-Jeunesse

Josée Beaudry

Raymond

Patrick Boucher

Saint-François

Annabelle Franche

Saint-Gilles

Chantal Lamarche

Saint-Julien

Richard Bele-Binda

Saint-Martin

Isabelle Bouchard

Saint-Maxime

Abdelkader Ait El Djoudi

Saint-Norbert

Julie Brunel

Saint-Paul

Joanna Posca

Sainte-Béatrice

François de Villers

Sainte-Dorothée

Renée Lépine

Sainte-Marguerite

Louise Bernatchez

Simon-Vanier

Marc-André Dupéré

Val-des-Arbres

Sylvain Martel

Villemaire

Vincent Legault

Représentante CCSEHDAA

Isabelle Bouchard

Représentant CCSEHDAA

Denis Comeau

Représentant CCSEHDAA

Philippe Leblanc

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval

9 sur 17

Rapport Annuel 2015-2016

CCSEHDAA
Chaque commission scolaire a l’obligation, selon la Loi sur l’instruction publique, de mettre en place un comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
communément appelé le CCSEHDAA.
La mission du CCSEHDAA est bien définie par la Loi sur l'instruction publique, il s’agit entre autres de donner son
avis à la Commission scolaire de Laval sur :
•
•
•

La politique d’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA.
L’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves.
L’application du plan d’intervention d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Ce comité regroupe autour d’une même table, tous les partenaires œuvrant
auprès des élèves HDAA. On y trouve des parents d’élèves HDAA, un
représentant de la direction générale et des représentants (des directions
d’école, des enseignants, du personnel professionnel, du personnel de soutien,
du Conseil des commissaires et d’organismes externes). Les parents forment la
majorité des membres de ce comité.
La Loi sur l’instruction publique stipule que le CCSEHDAA est composé entre
autres, « de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents ». (Art. 185)

Lors de l’AGA du Comité de parents du 20 octobre 2014, la résolution
AGACP-2014-10-20 – 020 a été adoptée afin que le Comité de parents de la
Commission scolaire de Laval procède à l’élection par acclamation du
commissaire-parent EHDAA qui a été élu ou nommé lors de l’assemblée
générale du CCSEHDAA de la CSDL. Dans le même esprit, le Comité de parents
de la Commission scolaire de Laval a décidé d’entériner les membres parents du
CCSEHDAA qui auront été choisis par leurs pairs lors de leur assemblée générale comme représentants au Comité
de parents ainsi que le représentant siégeant à l’exécutif.
L’implication et l’opinion des parents d’élèves HDAA au sein du CCSEHDAA ainsi qu’au Comité de parents
contribuent grandement à l’amélioration des services aux élèves HDAA en apportant une vision parentale et un
regard sur la réalité de tous les enfants.

Pour consulter le rapport annuel 2015-2016 du CCSEHDAA,
nous vous invitons à vous rendre au :

www.cslaval.qc.ca/ccsehdaa

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Membres du CCSEHDAA 2015-2016
Parents
Nancy Ladrière, présidente
Sylvie Bacon, vice-présidente
Monique Taillefer, secrétaire
Julie Ricard, trésorière
Carole Morin, commissaire-parent EHDAA et représentante au Comité de parents
Isabelle Bouchard, représentante à l’exécutif du Comité de parents
Philippe Leblanc, représentant au Comité de parents
Maryem Znaga, représentante au Comité de parents
Eddy Aristil
Élisabeth Dussault
François-Hugues Liberge
Alexandre Poulin
Membres-parents démissionnaires
Benoit Bergeron, Denis Comeau et Lyne Laporte
Représentants du personnel enseignant
André Arsenault et Sophie Leblanc
Représentante du personnel professionnel
Geneviève Cossette
Représentant du personnel de soutien
Martin Contant
Représentante des partenaires
Lucie St-Germain, CRDITED de Laval
Représentant des directions d’établissement
Louise Gauthier, école de la Mosaïque
Représentants de la Direction générale
Sylvain Chaput, directeur des Services éducatifs
France Migneault, directrice adjointe aux Services éducatifs, secteur jeunes
Commissaire
Françoise Charbonneau
Secrétariat permanent du CCSEHDAA
Louise Émard, secrétaire de gestion
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FINANCES

BUDGET
2015-2016

RÉEL
2015-2016

8140,00 $

8140,00 $

27000,00 $

27000,00 $

27000,00 $

27000,00 $

FCPQ (congrès)

4500,00 $

2998,69 $

RCP3L

1000,00 $

752,28 $

Prix hommage aux bénévoles

5000,00 $

5000,00 $

ABC (Ateliers branchés du comité)

5000,00 $

4828,16 $

250,00 $

250,00 $

Frais de déplacement et frais de garde

4000,00 $

3104,50 $

Frais de représentation, socials, réunions

4500,00 $

4518,25 $

Frais informatiques (logiciels, fournitures)

1000,00 $

2289,89 $

Frais de bureau

1750,00 $

3007,65 $

27000,00 $

26749,42 $

0,00 $

250,58 $

FDS
Fonds à destination spéciale
REVENUS
Allocation de l'exercice courant

Total disponible (Sans les FDS)

DÉPENSES

Frais pour l'assemblée générale

Total des dépenses

Solde

Préparé par Alain Larivière, trésorier

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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LES DOSSIERS
Aires de desserte , secteur Fabreville
Le Comité de parents a décidé de se rallier au consensus qui est intervenu entre les écoles concernées sur le choix
du scénario de changements aux aires de desserte de ce secteur pour 2016-2017.

Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2016-2017
Le Comité de parents, après de longues discussions sur le sujet, a décidé de rester sur sa position traditionnelle
de ne pas sanctionner des coupes de services aux élèves.
Au final, une invitation à optimiser d’avantage dans les domaines ne touchant pas les services aux élèves a été
transmise au Conseil des commissaires, en plus d’une demande de représentation auprès des instances
gouvernementales afin de dégager le financement nécessaire à la garde des services tels quels.

Projet de loi n° 86
Le projet de loi n° 86 : loi modifiant l’organisation et
la gouvernance des commissions scolaires a fait
l’objet d’une consultation poussée au sein du Comité
de parents.
D’abord, une soirée d’information a été organisée en
collaboration avec la FCPQ et malgré qu’elle se soit
tenue dès le retour des vacances des fêtes, la
participation des parents a été très bonne.
Les positions prisent par le Comité de parents en
sous-comité de consultation sur les différents sujets
couverts par la loi ont ensuite été transmises à la FCPQ afin de nourrir le mémoire que la Fédération a présenté
en Commission parlementaire.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019
Le Comité de parents a décidé d’entériner le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2016-2017 de la Commission scolaire de Laval tel que proposé.

Coalition des parents pour l’école publique
Les parents des élèves lavallois partagent les mêmes objectifs que plusieurs de nos collègues et partenaires et
donc, ont toujours supporté et continueront à supporter les efforts et la mobilisation réalisés en faveur de
l’amélioration des services aux élèves, de leur réussite et des conditions dans lesquelles ils évoluent.
Malheureusement, dans le cas particulier de la Coalition des parents pour l’école publique, le Comité de parents
de la CSDL ne pouvait plus se permettre de sanctionner un regroupement qui a pris parole en son nom, sans
qu’il soit consulté. Il s’en est donc officiellement retiré.
Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Sondage sur les horaires
Le Comité de parents a décidé, afin de s’outiller pour faire des représentations justes et factuelles auprès du
Conseil des commissaires qui a procédé au printemps 2016 à une refonte des horaires et à une optimisation du
transport de toutes les écoles situées sur son territoire, de procéder à un sondage sur les heures de classe, qui
découlent de l’organisation du transport.
La consultation, menée par le commissaire-parent François-Hugues Liberge, a connu un impressionnant succès :
plus de 8300 réponses, de toutes les écoles primaires et secondaires de la CSDL. Les parents ont aussi laissé des
centaines de commentaires exprimant leur opinion sur les horaires de classe de leurs enfants.
Autant de parents qui se prononcent sur le milieu scolaire de leurs enfants, c’est une première au Québec et la
consultation a connu une notoriété médiatique appréciable.
Un tel taux de participation démontre bien que
quand les parents sont interpellés par un sujet, ils
répondent à l’appel. Leur expertise au niveau du
bien-être et de la santé de leurs enfants est
indéniable et il apparaît évident qu’ils veulent être
partie prenante des décisions des commissions
scolaires qui affectent leurs enfants dans leur vie
familiale autant que dans le milieu scolaire.
L’exercice a été rendu possible en utilisant des outils
disponibles en ligne et grâce au support bénévole
de membres du Comité de parents. À l'aide du
travail du représentant de l'école De L'Avenir, Martin
Gadbois, il a été possible de mener cette
consultation sans toucher au budget que nous lui
avions attribué. Nous avons également reçu une
excellente collaboration de la Direction générale
ainsi que les directions d’établissements, qui ont
facilité la transmission de ce sondage aux parents.
L’initiative du Comité de parents nous a fourni un
outil de représentation sans précédent qui permet
de comprendre les besoins des enfants et des
parents au niveau des horaires de classe, détaillés
par école et avec une précision au quart d’heure.
Le Comité de parents a soumis les résultats et
analyses du sondage au Conseil des commissaires
ainsi qu’à la Direction générale de la Commission
scolaire. Une résolution a également été adoptée par le Comité de parents qui demandait au Conseil des
commissaires, à la Direction générale et aux directions d’établissements de poursuivre leur collaboration avec le
Comité de parents afin de reconduire et bonifier la consultation pour recenser les commentaires,
opinions, contraintes, besoins et volonté des parents à l’égard des heures de classe de leurs enfants.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Logo
Cette année, le Comité de parents a adopté un nouveau logo. Le logo illustre la collaboration, la coopération, la
diversité et la cohésion du Comité de parents.
Le Comité de parents y est représenté comme un ensemble plus grand que ses parties, un outil qui permet
d’aller collectivement plus loin que ce qui est possible comme individu.
Les formes naïves et les couleurs vives rappellent l’essence même de l’implication des parents : nos enfants.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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ABC
Les Ateliers Branchés du Comité n’ont été qu’au nombre de trois cette année
pour des raisons de contexte, les dossiers importants et les consultations
ayant pris une part majeure du temps des membres du Comité de parents
consacré à l’organisation interne.
Par contre, ces ateliers ont connu un très grand succès. Ce n’est pas arrivé
souvent au Comité de parents qu’on doive déplacer une conférence à deux
reprises parce que le nombre d’inscriptions dépasse par trois fois nos
prévisions.
Encore une fois, Nathalie Carrière a pris la responsabilité des ABC et elle nous a
déniché des conférences fort intéressantes, sur des sujets qui touchent et
concernent les parents lavallois et leurs enfants.

Le 26 avril, à l’école Poly-Jeunesse
L'hypersexualisation version 2.0 : le sextage !
par Valérie Morency, sexologue
spécialisée en éducation à la sexualité.
Mieux comprendre cette réalité et outiller les parents
pour mieux intervenir avec leur adolescent.
Le 17 mai, à l’École d’éducation internationale de Laval
Le stress sans détresse
par Johanne Martineau, conférencière, coach et chroniqueuse.
Connaître des moyens pour transformer le stress négatif en stress
constructif et créer un environnement sain pour son enfant.
Le 8 juin, à l’école Curé-Antoine-Labelle
Viv(r)e la différence!
par Guylaine Guay, humoriste, auteure
et marraine de la Fondation Véro & Louis.
Récit de son parcours atypique de parent d’enfants autistes,
un message d’amour et d’espoir en parlant de la différence.
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Le Comité de parents est constitué de parents bénévoles. Des gens qui donnent de leur temps et travaillent
ensemble pour mettre leurs expériences, talents et connaissances au service de ces richesses collectives que sont
nos écoles publiques et notre jeunesse.

Dans notre structure scolaire actuelle, l’apport du bénévolat est très important. Que ce soit dans l’ensemble du
système scolaire, de la Commission scolaire ou plus directement au niveau des écoles et des classes, les bénévoles
permettent de soutenir, embellir, améliorer, construire et enrichir l’expérience de nos enfants dans leur
développement et leurs apprentissages.
C’est pourquoi il est apparu important pour le Comité de parents cette année, malgré un contexte budgétaire
difficile, de continuer à souligner cet apport dans le cadre de la soirée Hommage aux bénévoles. L’exécutif du
Comité a d’ailleurs décidé d’y affecter plus de ressources que par le passé parce que la contribution des bénévoles à
la CSDL se devait d’être célébrée à la hauteur que mérite leur implication.
Il y a dans ces gestes, ces projets et ces individus une prise de conscience et une prise en main inestimable. Voir des
gens mettre l’épaule à la roue ça redonne espoir envers ce système public dont on souligne plus souvent les
défauts que les bons coups, mais qui réussit encore, par sa créativité, son enthousiasme et son dévouement à
découvrir des trésors chez nos enfants.

Les lauréats
•
•
•
•
•
•

Madame Louise Bernatchez, école Sainte-Marguerite, gagnante du prix Engagement personnel;
« Une devise pour notre école », école Marcel-Vaillancourt, gagnant du prix Projet innovateur;
Madame Carole Morin, gagnante du prix Coup de coeur du Comité de parents;
Madame Sylvie Bacon, gagnante du prix Hommage du CCSEHDAA;
Madame Josée Stephan, Centre de formation l’Impulsion, bénévole honorée
dans la catégorie Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes;
L’école Des Cardinaux, gagnante de la Bourse de l’Impact de Montréal.
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