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MOT DU PRÉSIDENT
L’année scolaire 2021-2022 a été ma dixième année d’implication dans les activités parentales du milieu scolaire,
ma septième à la présidence du Comité de parents de Laval.
Lors de ma première année à la présidence, je m’était fait dire par certains commissaires que nous étions
« l’opposition officielle » de la Commission scolaire de Laval. Après plusieurs années de travail rigoureux, de
prises de parole judicieuses, forts de la confiance que les représentants du Comité de parents ont accordé aux
membres de son exécutif année après année, nous sommes maintenant reconnus à juste titre comme des
partenaires incontournables du bien-être et la réussite de nos enfants.
Je suis fière de ce que nous avons tous accomplis ensemble pour occuper la place qu’il nous revient dans le
système d’éducation afin de porter les préoccupation, positions et suggestions des parents lavallois, tant au
niveau local, scolaire et municipal, qu’au niveau national.
Ensemble, nous avons su donner une personnalité propre à le représentation parentale lavalloise. Une
personnalité basée sur la collaboration et le respect, toujours axée sur les résultats concrets et orientée sur
l’essentiel de notre engagement: nos enfants. Une façon d’exercer la représentation parentale qui non seulement
est venue teinter la mission et les pratiques de notre regroupement national, le RCPAQ dont nous sommes un
membre fondateur, mais qui est cité en exemple dans le milieu scolaire : dans les autres centres de services
scolaires, au ministère et au cabinet du ministre.
Je ne solliciterai pas un nouveau mandat au sein du Comité de parents pour l’année 2022-2023. Après des
années de demandes, opinions, propositions, négociations, refus et gains, au travers d’un changement de
gouvernance, d’une pandémie et de la création d’un regroupement national avec des collègues parents de
partout au Québec, je sens qu’il est temps de passer le flambeau de l’engagement parental lavallois à quelqu’un
d’autre.
Je remercie les membres actuels et passés de m’avoir accordé l’honneur de présider le Comité de parents de
Laval pendant ces nombreuses années. J’en tire une expérience sans précédant, qui m’a apporté d’importantes
nouvelles perspectives tant au niveau personnel que professionnel ainsi que des amitiés qui resteront au delà de
notre engagement à tous.
Je serai à l’affut et disponible, afin d’assurer une bonne transition, pour que tout ce qu’on a bâtit ensemble
continue de grandir et de se solidifier et que les membres du Comité de parents continuent d’être un exemple
enviable de représentativité pour l’ensemble des parents lavallois et leurs enfants.

Bonne année 2022-2023 !

Sylvain Martel
Président du Comité de parents de Laval
2015-2022
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LE COMITÉ DE PARENTS
Le Comité de parents est une instance de consultation incontournable pour le Centre de services scolaire de
Laval. Le législateur lui a attribué d’importantes responsabilités, dont celle de valoriser l’éducation publique
auprès des parents. Le Comité de parents de Laval a tenu huit séances ordinaires en 2021-2022, dont une
première en présence depuis 2 ans, au centre administratif du CSS Laval.

Mission
Selon la Loi sur l’instruction publique (article 192), le comité de parents (CP) a pour fonctions de:
•
•
•
•

•

•
•

Valoriser l’éducation publique auprès de tous les parents d’un élève fréquentant une école du centre de
services scolaire
Proposer au centre de services scolaire des moyens pour soutenir l’engagement des parents dans leur
rôle auprès de leur enfant afin de favoriser leur réussite éducative;
Proposer au centre de services scolaire des moyens destinés favoriser les communications entre les
parents et les membres du personnel de l’école;
Promouvoir la participation des parents aux activités de l’école et du centre de services scolaire et de
désigner cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par le centre de services
scolaire;
Transmettre au centre de services scolaire l’expression des besoins des parents, notamment les besoins
de formation, identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté́ d’adaptation ou d’apprentissage;
Élaborer, avec le soutien du centre de services scolaire, et de proposer celui-ci, pour adoption, la
politique relative aux contributions financières;
Donner son avis au centre de services scolaire sur les projets pédagogiques particuliers offerts ou
envisagés dans ses écoles, sur tout sujet propre assurer le meilleur fonctionnement possible du centre
de services scolaire, de même que sur tout sujet pour lequel il doit être consult .

Le comité de parents doit être consulté sur plusieurs sujets, dont les suivants : le calendrier scolaire, la
répartition des services éducatifs, les critères d’inscription des élèves et le plan d’engagement vers la réussite
éducative du centre de services scolaire.
Le comité de parents peut aussi 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 et représenter
et exprimer leurs besoins et points de vue auprès des instances gouvernementales et scolaires, régionales et
nationales.

é

à

à
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Structure
En 2021-2022, le comité de parents de Laval était constitué de 73 représentants : un parent provenant de chacun
des conseils d’établissement des écoles primaires et secondaires (72) et un parent provenant du CCSEHDAA. Son
comité exécutif avait 11 membres.
Le Comité de parents s’est aussi désigné une déléguée au comité culturel, ainsi que deux délégués au comité
consultatif du transport, un pour l’ordre d’enseignement primaire et un pour le secondaire. Nous avons
également deux délégués au RLPRE (Regroupement lavallois pour la réussite éducative).

Exécutif 2021-2022
Président

Sylvain Martel

Vice-Président

Christian Pineda

Secrétaire

François-Hugues Liberge

Trésorerière

Suzanne Fournier

Membre du CA du CSS Laval

Julie Cummings

Conseillier école primaire

Patrick Dulong-Boudreau

Conseiller école secondaire

Alexandre Poulin

Conseillière parent EHDAA

Julie Michaud

Déléguée au RCP-3L

Amale Chaanin

Délégué au RCPAQ

Sylvain Martel

Représentante CSSEHDAA

Véronique Lacombe

Conseillière

Geneviève Boismenu

Comité consultatif de transport (CCT)
Les membres du Comité de parents qui ont fait partie de ce comité cette année sont :
Jaques Lorrain, représentant pour l’ordre d’enseignement primaire;
Hélène Bourassa, représentante pour l’ordre d’enseignement secondaire;

Comité culturel
Mme Geneviève Boismenu a été désignée comme membre du Comité de parents faisant partie du Comité
culturel du CSS de Laval.

Secrétariat permanent du Comité de parents
Marie-Josée Hébert, secrétaire de gestion

Comité de parents de Laval
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Liste des membres élus 2021-2022
Depuis la rentrée 2019, l’administration du CSS Laval a pris en main la responsabilité de répertorier les
représentants et substituts élus lors des assemblées générales des écoles et elle s’assure que les règles ont été
suivies lors des élections. Les écoles n’ayant pas élu de représentant ne sont pas listées.
Alfred-Pellan

Mathieu Divay

Alphonse-Desjardins

Suzanne Fournier

Charles-Bruneau

Marie-Ève Desjardins

Coeur-Soleil

Geneviève Boismenu

Coursol

Benoit Martel

Curé-Antoine-Labelle

Hélène Bourassa

De la Cime

Edlise Bethsaïda Guerrier

De l'Arc-en-ciel

Julie Cummings

De l'Avenir

Ahmed Temimi

De l'Équinoxe

Naby Moussa Camara

De Val-des-Ruisseaux

Hubert Alexandre-Gingras

Demers

Vincent Legault

des Aventuriers

Edwige-Hélène Sededji

des Cardinaux

Christian Pineda

des Cèdres

Valérie Duval

des Ormeaux

Mélanie Robert

du Boisé

Frédérick Viau

Du Bois-Joli

Jean-Philippe Samson

du Parc

Balkis Joseph

ÉÉIL

Wissem Maazoun

Eurêka

Karl Jean

Fleur-de-vie

Olivier Laforme

Fleur-Soleil

Stéphanie Coutu

Georges-Vanier

Alexandre Poulin

Hébert

Myriamme Vaillancourt

Horizon Jeunesse

Martine Goulet

J.-Jean-Joubert

Sami Chouchene

Jean-Lemonde

Sandra Pearson

La Source

Julie Michaud

L'Aquarelle

Gina Soccio

Le Baluchon

Geneviève Léger-Filiault

Le Petit-Prince

Karine Simon

Le Sentier

Agathe Dumay

Le Tandem

Patrick Dulong-Boudreau

Leblanc

Najat Kinany
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L'Envol

Sylvain Dauphinais

L'Envolée

Danielle Gutierrez

Léon Guilbault

Fabian Andres Ballesteros Gallego

Les Explorateurs

Éliane Plou e

Les Quatre-Vents

Natacha Boisrond

Les Trois-Soleils

François-Hugues Liberge

L'Escale

Isabelle Boulay

L'Harmonie

Anne-Julie D'Amico

l'Odyssée-des-Jeunes

Laure Patricia Ouadji

l'Orée-des-Bois

Jacques Lorrain

Marc-Aurèle-Fortin

Omar Daher Omar

Marcel-Vaillancourt

Marcel Naud

Mont-de-La Salle

Lilia Derbal

Notre-Dame-du-Sourire

Valérie Vaillancourt

Paul-Comtois

Jean-François Lachapelle

Paul-VI

Katlyne Amyot

Pépin

Nadia Teixeira

Père-Vimont

Sarah Trace

Pierre-Laporte

Anis Bounouh

Poly-Jeunesse

Geneviève Boismenu

Raymond

Paola Carydias

Sainte-Dorothée

Charles Roux

Sainte-Marguerite

Karim Saliba

Saint-François

André Dagenais

Saint-Gilles

Stéphanie Nadon-Pasquin

Saint-Julien

François Perreault

Saint-Martin

Amal Chaanin

Saint-Maxime

Toblégnon Emmanuela Fae

Saint-Norbert

Lot El Khessassi

Saint-Paul

Freddy Paillart

Simon-Vanier

Sara Musacchia

Sainte-Béatrice

Giovanni Lazo

Val-des-Arbres

Sylvain Martel

Villemaire

Vincent Constantineau

CCSEHDAA

Véronique Lacombe

ff
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RCP-3L
Le Regroupement régional des comités de parents est une table d’échanges et de concertation où les délégués
des huit comités de parents (CP) de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, francophones et anglophone, se
rencontrent sur une base régulière (six séances du comité exécutif en 2021-2022) et pour diverses rencontres
spécialement dédiées (quatre furent tenues en 2021-2022), 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. En 2021-2022, la plupart de ces rencontres se sont tenues de façon
virtuelle et certaines de manière bimodale, et outre les délégués officiels, ont rassemblé quelquefois d’autres
parents des CP ou des comités consultatifs des services aux EHDAA (CCSEHDAA).
En 2021-2022, les officiers à l’exécutif étaient : MmeAmal Chaanin (CSS de Laval) réélue à la présidence, M.
Antonios Beliotis (CS Sir-Wilfrid-Laurier) à la vice-présidence et Mme Mélanie Ducharme (CSS des Mille-Îles) à la
trésorerie. Mme Lucie Bolduc (CSS Rivière-du-Nord) fut déléguée du RCP-3L au Groupe relais régional sur la
violence et l’intimidation en milieu scolaire.
Outre les réunions du comité exécutif, diverses rencontres thématiques ont eu lieu en cours d’année :
Le 13 novembre 2021, tenue de l’assemblée générale annuelle suivie d’une formation sur « Les subtilités de la Loi
sur l’instruction publique », avec François Paquet, ex-président de comité de parents, ex-président de la FCPQ et
formateur.
Le 10 décembre 2021, une première rencontre des parents membres des CCSEHDAA a eu lieu pour discuter des
sujets suivants : 1. Les services offerts post-pandémie; 2. Le personnel spécialisé; 3. Le plan d’intervention; 4.
L’uniformisation des communications avec les parents; 5. Les sites internet vs informations vs services; 6. Le
protecteur de l’élève : changements à venir.
Le 29 janvier 2022, rencontre des présidences des comités de parents, des présidences des CCSEHDAA et des
parents aux conseils d’administration des centres de services scolaires francophones et de la commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier. Les sujets abordés furent : 1. La nouvelle gouvernance (Où en sommes-nous? Représentation
des EHDAA? Comment est traité le processus de plaintes? Lien d’emploi des membres du personnel vs
propositions de la direction générale? Revendications syndicales des employés ?); 2. Les politiques alimentaires
(retrait des micro-ondes, restriction sur les aliments?...); 3. L’enseignement à distance (seuil minimal
d’enseignement respecté? groupe complet ou petits groupes? services aux élèves à besoins particuliers?…); 4.
Rapport de la Commission des droits de la Personne et droits de la Jeunesse (CDPDJ).
Sur ce dernier sujet, une résolution a été adoptée à l’effet d’envoyer au ministre de l’Éducation une lettre
reprenant les 25 recommandations du rapport 2018 de la CDPDJ sur les services aux EHDAA et demandant où en
sont rendues les actions du gouvernement pour y remédier. La réponse du ministre nous est parvenue en juin
dernier.
Le 18 mars 2022, une deuxième rencontre réunissant spécifiquement des parents des CCSEHDAA se voulait un
suivi de la rencontre du 10 décembre dernier pour chercher des pistes de solutions aux problèmes qui avaient
été apportés et proposer des actions s’il y a lieu sur : le plan d’intervention, l’uniformisation des communications
avec les parents et le protecteur de l’élève.
Le Groupe relais régional sur le plan d’action pour contrer la violence en milieu scolaire a tenu virtuellement
deux rencontres régionales : 22 mars et 12 avril 2022. Le RCP-3L reste le seul regroupement de parents invité aux
rencontres régionales de formation.
Outre la correspondance reçue, les rapports des personnes déléguées des comités de parents du Regroupement,
le rapport de trésorerie ainsi que la révision du plan d’action qui furent traités à chacune des séances, les sujets
ayant fait l’objet de discussions lors des réunions du comité exécutif au cours de l’année furent :
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La rentrée scolaire 2021-2022 vs le manque de matériel sanitaire et technologique.
Discussion sur le fonctionnement du CA dans les CSS après une année de fonctionnement
Questions en suivi des préoccupations des parents sur les frais de garde et service des dîneurs
Suivi de la lettre envoyée au ministre de l’Éducation (en c.c. aux partis de l’opposition, à la FCPQ, à la RCPAQ,
à EPCA et à tous les CP du RCP-3L) sur le rapport de la Commission des Droits de la personne et des droits
de la jeunesse de 2018.
• Discussion sur les projets de règlements sur les services de garde et sur la gratuité scolaire, parus dans la
Gazette officielle du Québec du 16 février 2022, de même que sur le projet de règlement sur les CA des CSS.
• Retour sur les Conseils généraux de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), où des
membres de l’exécutif (ou substituts) du RCP-3L sont aussi délégués de leur comité de parent respectif, ainsi
que sur le Forum des PEHDAA de février 2022.
• Rapport du CP membre du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) et de
celui membre d’EPCA, qui est le regroupement des comités de parents anglophones du Québec.
•
•
•
•

Amal Chaanin
Présidente du RCP-3L

Comité de parents de Laval
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RCPAQ
Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec a bel et bien terminé sa période de démarrage
et est maintenant une voix incontournable dans la représentation parentale au Québec. À l’interne, les rouages
sont en place avec l’adoption des règlements généraux et des méthodes de travail qui continuent à être
améliorées. Un remerciement particulier à messieurs Dominique Favreau et Patrick Dulong-Boudreau du CP de
Laval pour leur participation à divers projets en 2021-2022, comme représentants du RCPAQ.

Représentation et collaborations
•

•
•

•
•
•
•
•

Présences à la Table MEQ-Partenaires et à ses différents comités de travail :
•
Mise en oeuvre de la loi;
•
Règles budgétaires;
•
Sous-comité de travail sur les services de garde scolaire;
•
Sous-comité Stratégie Parents;
•
Sous-comité sur la formation continue obligatoire;
•
Invitations à participer à des rencontres du Comité tactique.
Intégration de la Table provinciale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire ainsi que le
comité aviseur de la Cantine pour tous;
Proposition de projet au MEQ concernant le Plan d’action numérique du Québec, ciblant la Mesure 25. Le
projet a été pris en charge par l’équipe du Bureau de la mise en œuvre du PAN (BMOPAN) du Ministère de
l’Éducation pour la phase de recherche/développement. Pour la phase suivante, le RCPAQ retrouvera la
maîtrise d'œuvre et fera le déploiement des outils développés destinés à résorber le « déficit numérique »
que certains parents peuvent expérimenter.
Participation au Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée;
Présence au Salon bleu pour la lecture du Budget 2022;
Participation à la consultation du projet 294 concernant les services aux EHDAA;
Participation au Colloque de l'ADOQ.
Des liens divers et échanges avec des partenaires de l’Éducation, notamment: la FCCSQ, l’ADGSQ et l’ACSAQ,
la FQDE et les associations de directions d’établissements, EPCA, FPSS-CSQ et autres représentants
syndicaux.

Avis et positions
•

Productions d’avis et de mémoires :
•
Sur les projets de règles budgétaires;
•
Sur les projets de modifications au Règlement sur le régime pédagogique de
l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire pour l’année 2022-2023;
•
Sur le projet de loi relatif au Protecteur National de l’élève, avec témoignage en commission
parlementaire;
•
Sur le projet de Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du
conseil d'administration d’un centre de services scolaire francophone;
•
Sur le projet de Règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat;
•
Sur le projet de Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres
de services scolaires;

Support
•
•
•
•
•

Offre de séances de formation pour parents engagés en éducation
Service-conseil auprès de parents de façon directe, rigoureuse, personnalisée et confidentielle.Diffusion des
capsules vidéo de la SOFAD (relatives au PANQ)
Support stratégique à AQED
Les journées de la persévérance (IRC)
La semaine de l’École publique (FAE)

Comité de parents de Laval
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FINANCES

BUDGET
2021-2022

RÉEL
2021-2022

Fonds à destination spéciale

10 000,00 $

10 000,00 $

Allocation de l'exercice courant

35 000,00 $

35 000,00 $

35 000,00 $

35 000,00 $

RCP3L

1 000,00 $

746,69 $

Soirée Hommage aux bénévoles

4 500,00 $

0,00 $

10 000,00 $

375,00 $

Valorisation de l'engagement parental

5 000,00 $

0,00 $

Honoraires professionnels

1 000,00 $

0,00 $

Compensation de déplacement/gardiennage

6 000,00 $

4 060,00 $

Représentation, social, réunions

6 000,00 $

4 903,35 $

Communications

500,00 $

0,00 $

Frais et équipement informatiques (site web, logiciels)

500,00 $

182,63 $

Frais de bureau

500,00 $

0,00 $

35 000,00 $

10 267,67 $

0,00 $

24 732,33 $

FDS

REVENUS

Total disponible (Sans les FDS)

DÉPENSES

ABC (Ateliers branchés du comité)

Total des dépenses

Solde

Comité de parents de Laval
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LES DOSSIERS PRINCIPAUX
Avis et décisions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avis sur les principes du chantier École secondaire de demain;
Avis sur différents actes d’établissement et modifications d’aires de desserte;
Avis sur la prolongation du mandat du Protecteur de l’élève;
Appuis à l’Élan politique jeunesse ;
Avis sur le calendrier 2022-2023 du CSS Laval;
Un budget, ainsi que des modalités de compensation révisées ont été adoptés;
Modalités de la désignation des membres parents du CA;
Avis sur les critères d’inscription de l’EEIL;
Avis sur le Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2022-2025.

Politique relative aux contributions nancières
Une nouvelle politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves a été travaillée de
concert avec l’administration du CSS Laval et elle sera adoptée par le CA du CSS Laval en 2022-2023.

Rencontre avec le maire Boyer
Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a été rencontré par le Comité de parents en juin afin de le sensibiliser aux
problèmes de circulation autour des écoles, qui ne sont pas tous liés à la vitesse, mais plus souvent au
comportement et à la densité des automobilistes. Nous en avons profité pour lui expliquer que les CÉ seraient les
meilleurs interlocuteurs locaux pour bien saisir les différentes problématiques de circulation des différents
milieux.
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