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Merci pour votre soutien. 
 
Vous m’avez réélu lors de l’AGA de l’an dernier à titre de délégué au CP unifié du CSSMB. Ce comité 
est composé d’un représentant par écoles primaires et secondaires de tout le Centre de services et 
de 4 délégués provenant du CCSHDAA. C’est donc environ 90 délégués qui ont été conviés aux 9 
réunions régulières et une réunion extraordinaire. Toutes les séances ont eu lieu sur la plateforme 
ZOOM. 
 
Le principal sujet qui a retenu l’attention au début de l’année scolaire c’est la nouvelle gouvernance 
du CSSMB. J’ai participé très activement en septembre et octobre 2020 à titre de président sortant 
du CP aux formations et aux discussions pour organiser l’élection des 5 membres parents du 
nouveau conseil d’administration (CA) du CSSMB. 
 
J’ai été désigné comme membre du CA et élu par la suite au poste de président jusqu’en juin 2023. 
 
Le CA est composé de 16 membres. Il y a 5 parents, 5 membres de la communauté et 6 membres du 
personnel du CSSMB.  
 
Le rôle d’un membre du CA est différent de l’ancien rôle de commissaire. Les membres provenant 
des parents ne sont plus des représentants du CP. Je me suis donc retiré du comité exécutif du CP 
tout en donnant du soutien et des conseils aux délégués. 
 
Nous avons eu également deux dossiers majeurs : 

- Le sous-comité concernant l’affiliation avec la Fédération des comités de parents du Québec 
- La politique relative aux contributions financières pouvant être assumés par les parents et les 

élèves. 
 
Merci pour votre confiance. Je suis membre des comités de parents depuis 15 ans. Je suis le doyen 
du CP. Je suis toujours très fier de représenter les parents de Cavelier au sein du CP. 
 
Je connais très bien le rôle de délégué et les dossiers traités. C’est important que les parents 
puissent avoir un impact sur les décisions du CSSMB sans tomber dans le piège des guerres de 
pouvoir. Mon expérience et mon implication ont aidé le CP à bien assumer son rôle. 
 

 
 
Ghislain Laporte 
Délégué au comité de parents 
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