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MOT DU PRÉSIDENT
Le parent qui découvre le milieu de l’Éducation peut être décontenancé dès son initiation. À la première visite
dans la classe de notre enfant qui entre au préscolaire, on rencontre des concepts, des termes et des acronymes
qu’on nous sert comme s’ils faisaient partie de notre quotidien depuis toujours, mais dont la plupart d’entre nous
n’avaient jamais entendu parler.
Assumer son rôle de parent dans le milieu de l’éducation c’est entreprendre un apprentissage qui peut
facilement être déstabilisant et intimidant. C’est souvent dans ce contexte qu’un parent découvrira les
différentes opportunités de s’impliquer au sein des instances scolaires comme l’OPP, le Conseil d’établissement ,
le CCSEHDAA ou le Comité de parents. Encore une fois, il y a des concepts, des structures et encore d’autres
acronymes à apprivoiser. On y ajoute même une couche administrative et légale en référant à des entités comme
le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) et la Loi sur l’instruction publique (LIP). L’engagement parental
prend alors une lourdeur qui n’est ni attrayante ou stimulante.
Nous du Comité de parents, l’avons tous fait ce parcours. Selon les individus, la familiarisation avec les rouages
de l’Éducation a pu suivre différentes stratégies balisant notre désir d’en faire plus pour le bien de nos enfants. Le
grand dénominateur commun, c’est que nous tous sommes des parents informés et intéressés, prêts à faire
profiter de leurs expériences, leur expertise et leur créativité au milieu scolaire lavalois.
Dans la dernière année, la participation du Comité de parents dans les processus décisionnels de la Commission
scolaire de Laval a pris de l’ampleur. Le Comité de parents est maintenant plus consulté qu’avant, sur plus de
dossiers, au-delà même des exigences législatives. Ce n’est certainement pas étranger à la rationalité et à la
pertinence de nos interventions issues d’un travail sérieux et avisé. Nous avons même participé pour la première
fois à une séance de travail en amont de la publication d’un document de consultation dans le cadre de
l’établissement du Plan d’engagement vers la réussite.
Afin de poursuivre dans le même sens, le Comité de parents a la responsabilité implicite de rendre la route vers
l’engagement parental beaucoup plus accueillante et engageante. Nous devons faire rayonner notre expérience
et notre connaissance des composantes du système d’éducation afin d’élargir l’implication des parents de nos
écoles. La prolifération des expériences, talents et expertises ne peut qu’enrichir les discussions et débats, et
faciliter l’atteinte de solutions.
Les structures du système scolaire seront peut-être appelées à changer dans les prochaines années. Nous
devrons faire preuve de vigilance pour que la représentation parentale reste un rouage important de
l’administration scolaire. Une implication parentale amplifiée devient donc impérative.

Bonne année scolaire 2018-2019 à vous et vos enfants!

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
74 représentants
Un parent par école primaire et secondaire provenant des conseils d’établissement (70) et quatre parents provenant
du CCSEHDAA.
Un exécutif de 11 membres
Présidence, vice-présidence, secrétariat, trésorerie, 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’ajoutent à ces neuf postes le commissaire-parent EHDAA et le représentant du CCSEHDAA
qui sont désignés 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 et ont droit de vote au Conseil des commissaires.
Le Comité de parents se désigne aussi un délégué au RCP-3L, un délégué au comité culturel, ainsi que deux
délégués au comité consultatif du transport, un pour l’ordre d’enseignement primaire et un pour le secondaire.
Deux délégués au RLPRE (Regroupement lavallois pour la réussite éducative) s’ajouteront en 2018-2019.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Exécutif 2017-2018
Présidence

Sylvain Martel

Vice-Présidence

Christian Pineda

Secrétariat

Patrick Martin

Trésorerie

Suzanne Fournier

Commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement primaire

François-Hugues Liberge

Commissaire-parent pour l’ordre d’enseignement secondaire

Marc Patrick Roy

Commissaire-parent EHDAA

Isabelle Bouchard

Commissaire-parent 4e

Geneviève Boismenu

Délégué n° 1 FCPQ

Marc Patrick Roy

Délégué n° 2 FCPQ

Nathalie Carrière

Représentante CSSEHDAA

Mélanie Rousseau

Conseillère

Julie Pacheco

Les commissaires-parents
Le Comité de parents de la CSDL a élu en octobre 2016 (selon l'article 145 de la Loi sur l'instruction publique), les
commissaires représentants du Comité de parents. Ceux-ci en sont à leur dernière année de mandat, qui a une
durée de 2 ans.

FCPQ
Le délégué n° 1 à la Fédération des comités de parents du Québec, monsieur Marc Patrick Roy, termine son mandat
de deux ans à l’exécutif de la FCPQ à titre de vice-président.
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Comité consultatif de transport (CCT)
Les membres du Comité de parents qui ont fait partie de ce comité cette année sont :
Rodrigo Moreira, représentant pour l’ordre d’enseignement primaire;
M. Mongi Zitouni, représentant pour l’ordre d’enseignement secondaire;
Hounida Boukendakdji, représentante pour l’ordre d’enseignement primaire (démissionnaire).

Comité culturel
Mme Nathalie Carrière a été désignée comme membre du Comité de parents faisant partie du Comité culturel de la
CSDL.

Secrétariat permanent du Comité de parents
Louise Émard et Marie-Josée Hébert, secrétaires de gestion
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Liste des membres 2017-2018
Alfred-Pellan

Cindy-Anna Traversa (démission février 2018)

Alphonse-Desjardins

Suzanne Fournier

Charles-Bruneau

Philippe Leblanc

Cœur-Soleil

Geneviève Boismenu

Coursol

Cynthia Declunder

CQPEL

Patrick Martin

Curé-Antoine-Labelle

Marc Patrick Roy

De l’Arc-en-ciel

Julie Cummings

De l’Avenir

Farid Doghmi

De l’Équinoxe

Marc-Olivier Tremblay

De la Mosaïque

Aucun représentant

De Val-des-Ruisseaux

Hubert Alexandre-Gingras

Demers

Julie Martin

Des Cardinaux

Christian Pineda

Des Cèdres

Marie Piché

Des Ormeaux

Hounida Boukendakdji

Du Bois-Joli

Rodrigo Moreira

Du Parc

Violaine Cloutier

ÉÉIL

Amale Chaanin

Eureka

Mathieu Dubé

Fleur-de-Vie

Manon Richard

Fleur-Soleil

Patricia Villanueva

Georges-Vanier

Stéphanie Gévry

Hébert

Evelyne Morrissette

Horizon Jeunesse

Lise Bissonnette

J.-Jean-Joubert

Mathieu Bussière

Jean-Lemonde

Perrine Mangeot

Jean-Piaget

Aucun représentant

Jean-XXIII

Aucun représentant

L’Aquarelle

Gina Soccio

L'Envol

Sylvain Dauphinais

L’Envolée

Jonathan Woo

L’Escale

Robert Ménard

L'Harmonie

Pierre Clément

L'Odyssée-des-Jeunes

Adil Houidar

L'Orée-des-Bois

Jacques Lorrain

La Source

Mélanie Rousseau

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Le Baluchon

Karine Poirier

Le Petit-Prince

Aucun représentant

Le Sentier

Mélissa George-Louis

Le Tandem

Julie Pacheco

Leblanc

Stéphanie Gévry

Léon-Guilbault

Nathalie Desjardins

Les Explorateurs

Najwa Kerbaj

Les Quatre-Vents/Mgr-Laval

Amale Chaanin

Les Trois-Soleils

François-Hugues Liberge

Marc-Aurèle-Fortin

Véronique Bergeron

Marcel-Vaillancourt

Marc Saba El Leil

Mont-de-La Salle

Mongi Zitouni

Notre-Dame-du-Sourire

Anne-Marie Léveillé

Paul-Comtois

Luc-Olivier Herbert (démission décembre 2017)

Paul-VI

Josée Gauthier

Pépin

Rita Mehanna

Père-Vimont

Benoît Martineau

Pierre-Laporte

Nick Di Nezza

Poly-Jeunesse

Nathalie Carrière

Raymond

François Hurtubise

Saint-François

Sarah Balit

Saint-Gilles

Frédéric Fortier

Saint-Julien

Aucun représentant

Saint-Martin

Éric Provencher

Saint-Maxime

Simon Semaan

Saint-Norbert

Julie Brunel

Saint-Paul

Joanna Posca

Sainte-Béatrice

Jennyfer Valmé

Sainte-Dorothée

Renée Lépine

Sainte-Marguerite

Louise Bernatchez

Simon-Vanier

Abdallah Ezzitouni

Val-des-Arbres

Sylvain Martel

Villemaire

Vincent Legault

Représentante CCSEHDAA

Isanbelle Bouchard

Représentant CCSEHDAA

Jacques Théberge (démission)

Représentant CCSEHDAA

Alexandre Poulain

Représentante CCSEHDAA

Mélanie Rousseau
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RCP-3L
Le RCP-3L est une table d’échanges et de concertation afin de partager les bons coups de chacun des comités de
parents, trouver des solutions à certains problèmes vécus par l’un ou l’autre de ceux-ci, et envisager des actions
communes sur certains dossiers.
Le comité exécutif du RCP-3L est composé d’un délégué et d’un substitut élus dans chacun des comités de parents
des huit commissions scolaires de la région de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Les membres de l’exécutif
pour l’année 2017-2018 étaient :
1. CS des Affluents :

Mélanie Daigneault ou Yannick LaRue

2. CS des Laurentides :

Natacha Guilbault ou Stéphanie Janvier

3. CS de Laval :

Lise Bissonnette (présidente) ou Amal Chaanin

4. CS de Pierre-Neveu :

Noémie Bouchard

5. CS de Rivière-du-Nord :

Stéphanie Savoie ou Karine Venne

6. CS des Samares :

Cathy Noury (trésorière) ou Annie Martin

7. CS de la Seigneurie-des-Milles-Îles :

Christian Slachetka (vice-président) ou Manon Fleury

8. CS de Sir-Wilfrid-Laurier :

Xavier Pouchain

Pour l’assemblée générale qui a eu lieu le 25 novembre 2017, chaque comité de parents pouvait élire un délégué/
7000 élèves de sa commission scolaire, donc à Laval il y a eu 5 délégués élus pour assister à cette rencontre.
Alexandre Poulin, Amal Chaanin, Lise Bissonnette, Marc-André Octeau et Karine Poirier y ont participé. Suite à cette
rencontre, M. Raynald Beauchesne, formateur de la FCPQ, nous a offert une formation sur le thème « le projet
éducatif, tracer la route de la réussite. » Il y a eu 35 participants issus de 10 commissions scolaires pour cette
formation.
Une rencontre des présidences des comités de parents, des présidences des comités consultatifs des services aux
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) et des commissaires parents a eu
lieu le 27 janvier 2018. Les sujets abordés furent :
•
•
•
•
•
•

Le plan d’engagement vers la réussite
Les mesures budgétaires transférées dans les écoles
Les frais exigés des parents (recours collectif)
L’arrimage des classes de francisation et du programme régulier
La formation sur le projet éducatif
Le plan d’intervention

Les rencontres du Groupe relais régional sur le plan d’action pour contrer la violence en milieu scolaire. Ces
rencontres sont toujours formatrices, car elles rassemblent une brochette d’experts sur les sujets traités. Le RCP-3L
est le seul regroupement de parents qui y est invité.
Retour sur les rencontres auxquelles a assisté Cathy Noury, la déléguée du RCP-3L
Formation du 26 mars 2018 « L’influence des neurosciences pour intervenir de façon éducative auprès de nos
enfants et de nos adolescents. » 4 parents y ont participé

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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Formation du 16 mai 2018 « S’engager vers une démarche de soutien pour l’atteinte du plein potentiel de tous les
élèves dans le dossier climat scolaire positif, violence et intimidation. » Un parent y a participé sur la possibilité de
cinq parents.
La formation sur la loi de l’instruction publique (LIP), offerte par François Paquet, en avril 2018 offerte à tous les
parents de la région. 13 parents y ont assisté.
Quelques sujets discutés lors des 7 séances de l’exécutif :
•
•
•
•
•

Retour sur les 4 conseils généraux de la FCPQ, où 5 membres de l’exécutif y participent en tant que délégués de
leur comité de parents, ainsi que sur le Forum des PEHDAA et le congrès de juin 2018.
Les consultations sur le plan d’engagement vers la réussite
Le recours collectif sur la facture des effets scolaires
La francisation et l’arrimage au régulier pour nous sensibiliser sur la problématique de la francisation d’élèves
étrangers parlant une autre langue que le français.
À la réunion du 27 avril 2018, il y a eu une présentation par l’Association québécoise Plaidoyer-victime (AQPV) :
« Parent branché pour des relations amoureuses sans cyberviolence. »
L’AQPV est un organisme
communautaire sans but lucratif ayant pour mission la défense et la promotion des droits et des intérêts des
victimes d’actes criminels. Le projet 24 heures textos cherche à prévenir les cyberviolence dans les relations
amoureuses. Les intervenantes de l’AQPV sont disponibles pour présenter le projet dans nos comités de
parents.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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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 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 désigné 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 désignés par leurs pairs lors de leur assemblée générale comme
représentants au Comité de parents ainsi que pour le représentant CCSEHDAA siégeant à l’exécutif.
Ces dispositions font maintenant partie des règles de régie interne du Comité de parents (adoptées en mai 2017),
au point 5.1 sur les rôles et pouvoirs de l’AGA du CP.
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 2017-2018 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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FINANCES

BUDGET
2017-2018

RÉEL
2017-2018

8 140,00 $

8 216,00 $

300,00 $

300,00 $

8 516,00 $

8 516,00 $

27 000,00 $

27 000,00 $

27 000,00 $

27 000,00 $

FCPQ (congrès)

4 400,00 $

2 990,76 $

RCP3L

1 000,00 $

1 029,62 $

Prix hommage aux bénévoles

3 500,00 $

3 412,60 $

ABC (Ateliers branchés du comité)

7 500,00 $

6 597,23 $

Frais de déplacement et frais de garde

4 000,00 $

3 720,13 $

Frais de représentation, social, réunions

4 000,00 $

3 901,41 $

Communications

1 400,00 $

1 085,28 $

Frais informatiques (logiciels, fournitures)

800,00 $

826,23 $

Frais de bureau

400,00 $

425,87 $

27 000,00 $

23 989,13 $

0,00 $

3 010,87 $

FDS
Fonds à destination spéciale
Programme soutien action bénévole (F.Charbonneau)

REVENUS
Allocation de l'exercice courant

Total disponible (Sans les FDS)

DÉPENSES

Total des dépenses

Solde

Préparé par Suzanne Fournier, trésorière
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LES DOSSIERS PRINCIPAUX
Fonds à destination spéciale
L’année dernière un questionnement soulevé par le Comité de parents concernant la souveraineté des Conseils
d’établissement sur les fonds à destination spéciale était resté en suspens. Cette année, la Commission scolaire de
Laval a ajusté ses pratiques afin d’assurer cette souveraineté budgétaire des CÉ sur ces sommes d’argent.
La présidente, madame Lortie, nous a présenté les ajustements administratifs apportés afin de libérer les fonds à
destination spéciale de certaines contraintes auxquelles ils étaient soumis. Elle nous a également informés qu’on
avait évalué à 2,9 millions de dollars l’argent disponible dans ces fonds pour l’ensemble des écoles de la CSDL.

Élections scolaires
Alors que les rumeurs de report des élections scolaires de 2018 commençaient à circuler, le Comité de parents de la
CSDL a été une des premières instances au Québec à prendre position contre un tel report. Une résolution en ce
sens fut adoptée dès la mi-décembre et transmise au ministre de l’Éducation. Le report des élections scolaires à
l’automne 2020 a été officialisé quelques mois plus tard.

Commissaires
Deux commissaires ont été cooptés en décembre afin de combler deux vacances au sein du conseil. Le Comité de
parents a participé à l’exercice en s’en remettant aux commissaires-parents les représentant dans le processus.
Monsieur Luc-Olivier Herbert et madame Janie Fortin ont été désignés. Luc-Olivier Herbert a dû quitter son poste
de représentant au Comité de parents ainsi que son rôle au sein de l’exécutif suite à cette nomination.
Le siège occupé par Janie Fortin a dû être de nouveau comblé en juillet puisqu’un changement professionnel la
rendait inéligible à un poste de commissaire. De nouveau, le Comité de parents à participer au processus et malgré
les vacances d’été, le taux de réponse à un vote électronique sur la nomination a eu une très grande participation.
C’est d’ailleurs un autre membre du Comité de parents qui a été nommé au poste de commissaire, Jonathan Woo.

Politique d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’éducation interculturelle
La proposition de modification de la Politique d’intégration linguistique, scolaire et sociale et d’éducation
interculturelle de la Commission scolaire présentait des changements assez substantiels dans son approche et son
application. Le Comité de parent a fait un excellent travail de recherche et soumis des propositions de
modifications ainsi que des suggestions de précisions et d’ajouts dont un bon nombre ont été retenus.
Ce fut un bel exercice d’échange et de recherche de consensus, fait avec discernement et respect sur un sujet qui
aurait pu facilement s’enflammer.

Projets particuliers
Les trois établissements scolaires à projet particulier, soit les écoles l’Envol, le Baluchon et l’École d’éducation
internationale de Laval sont venus nous présenter leurs demandes de renouvellement de dérogation selon les
modalités de l’Article 240 de la Loi sur l’instruction publique.
Cet exercice a permis aux représentants de mieux connaître les projets que mettent de l’avant ces écoles. Le Comité
de parents a appuyé les demandes de renouvellement des CÉ de ces trois établissements.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
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PEVR
Le Plan d’engagement vers la réussite a été une autre des grandes consultations menées cette année au Comité de
parents. Tout d’abord, le Comité de parent a participé à une séance de travail en amont de la consultation ce qui
était une première et qui nous a permis de nous exprimer avant qu’un document de consultation soit produit.
Ensuite, nous avons permis aux représentants de faire leurs choix issus de leurs CÉ sur un facsimilé du formulaire de
réponse officiel de la CSDL. Les résultats ont été compilés et puis adoptés par le Comité de parents avant de les
soumettre à la Commission scolaire. Une longue liste de commentaire a accompagné le formulaire de réponse.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Tout comme l’an dernier, dans le cadre de son avis sur le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles, le Comité de parents a recommandé à la CSDL d’adopter une approche proactive plus soutenue dans
ses demandes d’ajout d’espace au secteur des jeunes.
Le Comité de parents a également réitéré sa demande de recevoir toutes les informations concernant l’élaboration
du plan triennal, notamment : le portrait détaillé de la répartition et destination des immeubles incluant le nombre
de locaux de classe, de locaux spécialisés et de bibliothèques dans les écoles, la liste détaillée des transferts d’élèves
et le détail des coûts engendrés par ces transferts ainsi que les stratégies de planification des aires de dessertes liées
aux demandes d’ajout d’espace. Cette demande n’avait pas eu de retour l’an dernier.

Règles de régie interne
Certains ajustements aux nouvelles règles de régie adoptées l’année dernière ont été apportés. On y a ajouté des
clarifications sur le déroulement des élections aux postes de l’exécutif, des précisions sur les remboursements de
dépenses aux représentants ainsi qu’une procédure automatique de huis clos, afin de rendre la procédure le plus
efficace possible.
Il est normal d’ajuster les règles de régie selon nos pratiques usuelles. Il ne faut surtout pas se priver d’éclaircir
certains passages ou détailler certaines procédures, ce qui nous assure un bon déroulement des séances.
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ABC
Cette année encore, Nathalie Carrière a pris la responsabilité des Ateliers
Branchés du Comité et elle nous a organisé quatre conférences sur des sujets
qui touchent et concernent les parents lavallois avec des conférenciers
passionnés. La conférence sur l’anxiété par le Dr Hammarrenger a été
particuilèrement populaire avec plus de 400 inscriptions.
Le 24 octobre 2017
Améliorez vos relations parent-adolescent
par Danie Beaulieu, docteure en psychologie et
Co-créatrice de la Thérapie d’Impact et de l’IMO.
Les relations parents-ados sont parmi les plus exigeantes, les plus
éprouvantes, mais aussi les plus émouvantes. Il n’y a personne comme
un parent pour connaître son jeune, mais parfois, de nouveaux outils
sont les bienvenus.
Le 16 janvier 2018
Comment faire de la période des devoirs
et des leçons… un moment agréable !
par Robert Darche, enseignant et conférencier
Des moyens pratiques pour transmettre à l’enfant d’âge primaire des
valeurs comme l’effort et la persévérance.
Le 15 février 2018
La gestion de l’anxiété chez les enfants
par Dr Benoît Hammarrenger, Neuropsychologue
Comment l’identifier et intervenir en tant que parent pour vivre avec
un peu plus de sérénité.
Le 3 mai 2018
Être parent c’est mêlant !
par Martin Larocque, comédien et conférencier
Un moment de réflexion et de rire afin de déculpabiliser et rassurer
tous les pères et les mères !
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Il sera toujours important pour le Comité
de parents de remercier tous les
bénévoles pour leur engagement, leur
générosité et leur rappeler notre
appréciation. La soirée Hommage aux
bénévoles, organisée en collaboration
avec la Commission scolaire de Laval, a
permis de souligner cet appor t
important au milieu scolaire le 14 juin
2018.
Marc Patrick Roy a reçu lors de cette
soirée le prix Distinction Reconnaissance
de la Fédération des comités de parents
du Québec (FCPQ). Sa candidature avait
été soumise en toute discrétion au
début du printemps et madame Corinne
Payne, présidente de la FCPQ, est venue
lui remettre le prix elle-même.

Les lauréats 2018
Martin Comtois, de l’école Cœur-Soleil, lauréat dans la catégorie « Bénévole
engagé ».
« Bibliothèque innovante » de l’école de Val-des-Ruisseaux, projet lauréat dans la
catégorie « Projet innovateur » (Dominique Lalonde, Lise Langlois, Valérie Nadalin,
Thays Johanna Torres Regalado, Hubert Alexandre Gingras et Guy Langlois).
Marc-Patrick Roy, Coup de cœur de l’année du Comité de parents.
Le CCSEHDAA a remis le Coup de cœur de l’année à Alexandre Poulin.
La CSDL a, quant à elle, choisi d’honorer un bénévole actif dans les centres de
formation professionnelle et d’éducation des adultes, François Courville du
Centre de formation l’Impulsion.
Une bourse de 1 000 $ a été remise par tirage parmi les ambassadeurs présents
pour la réalisation d’un projet à leur école. Cette année, la bourse a été gagnée par
l’école Ste-Béatrice.
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