
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 

Monsieur Daniel Côté, élu président du comité de parents 
  

 

Gaspé, le 6 novembre 2012 –  Le 9 octobre dernier, le comité de parents de la Commission scolaire des 

Chic-Chocs a élu son président, monsieur Daniel Côté. Ce dernier agira en tant que porte-parole officiel 

des parents pour la durée de son mandat qui est d’un an. 

 

Père de deux jeunes garçons, coordonnateur municipal à la Ville de Gaspé, 

monsieur Côté est un homme actif et très impliqué dans son milieu. Entre autres, il 

est membre du conseil d’administration et secrétaire de la Corporation Gaspé, 

Berceau du Canada depuis 2006. Au niveau scolaire, il participe aux travaux du 

conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et du comité de 

parents de la Commission scolaire depuis 2011. Il a également contribué à la mise 

en place du programme Parlement étudiant au primaire au sein de l’école que 

fréquentent ses enfants. Le 27 novembre prochain, monsieur Daniel Côté sera 

assermenté à titre de commissaire-parent pour le secteur primaire. 

 

Composition du comité de parents 2012-2013 

Voici les représentants qui ont été nommés au comité de parents lors des assemblées générales annuelles 

qui se sont tenues dans les écoles au cours du mois de septembre : Sylvie Pelletier (Saint-Norbert et de 

l’Escabelle), Yan Larouche (de l’Anse), Mélissa Lévesque (des Bois-et-Marées), Dominic Leblanc 

(Notre-Dame-des-Neiges), Lucie Chrétien (Saint-Antoine), Isabelle Richard (Esdras-Minville et du P’tit-

Bonheur), Johanne Déry (aux Quatre-Vents), Daniel Côté (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur), Marielle Ruest 

(Saint-Rosaire et de la Découverte), Danic Joncas (Notre-Dame-de-Liesse), Dolorès Chénard (Gabriel-

Le Courtois), Annie Bélanger (Saint-Maxime), Élizabeth Roy (des prospecteurs), Louise Bisson (C.-E.-

Pouliot), Vicky Cotton (Saint-Joseph-Alban), France Tapp (comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage) 
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Le principal défi du Comité de parents 

Formé de parents et pour les parents, le comité de parents a comme premier défi de devenir, par son 

dynamisme, par l'engagement de ses membres et par ses initiatives de soutien et d'animation, le pivot de 

la participation parentale dans le milieu. Le comité de parents est le porte-parole des parents de la 

commission scolaire. La loi stipule d'ailleurs qu'il a comme fonction "de transmettre à la Commission 

scolaire l'expression des besoins des parents (LIP, art. 192,30), identifiés par ses membres". Il peut ainsi 

devenir un agent de changement dans son milieu. 

 

La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite monsieur Daniel Côté pour son élection à titre de président 

du comité de parents et souhaite le meilleur des succès à tous les représentants nommés dans la 

réalisation de leurs mandats. 
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