
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 19 mai 2005, à 19h30, au siège social de la commission scolaire, 1740, rue Roberval, Saint-
Bruno-de-Montarville. 
 
SONT PRÉSENTS les représentantes ou représentants au Comité de parents : mesdames et 
messieurs  
 
École   Antoine-Girouard                                     Renée Asselin 
             Arc-en-Ciel Serge Lefebvre 
 Au-Fil-de-l’Eau    Sylvain Tatlock 
 De l’Amitié Pierre Trudel 
 De La Mosaique Daniel Major 
 De La Passerelle Benoît Marcoux 
 De La Roselière Marc Giroux 
 De Montarville Carole Vigneault 
 De Salaberry Chantal Allinger 
 Du Carrousel Hélène Saint-Amant 
 Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 
 Jacques Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 L’Arpège Stéphane Lemay 
 Ludger-Duvernay Mireille Louis-Seize 
 Mère Marie-Rose Gino Le Brasseur 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Pascale Gagnon 
 Paul VI Yvan Bourgault 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Pierre-Boucher Gisèle Cyr 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Chambly Thierry Baussan 
 Secondaire De Mortagne Marie Fortin 
 Secondaire du Mont-Bruno Diane Miron 
 Secondaire Le Carrefour Sylvie Lapointe 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
  
   
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : mesdames et messieurs 
 
École   Secondaire De Mortagne Jeanne Mance Carrier 
 Secondaire Polybel Guy Rouleau 
 Représentant au Comité EHDAA Johanne Lacroix  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

CCoommiittéé  ddee  ppaarreennttss  
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SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Albert-Schweitzer Alain Carrier 
 Aux-Quatre-Vents Francine Armstrong 
 De Bourgogne     Serge Gélinas 
 De L’Aquarelle      Sébastien Houle 
 De La Broquerie                Jean-François Savard 
 De La Chanterelle Donald Audet 
 De la Pommeraie Dominique Denicourt 
 De La Source François Cournoyer 
 De l’Envolée Myreille Payment 
 Des Trois-Temps Jasmine Desmarais 
 Du Moulin Isabelle Poulet 
 Du Parchemin Robert Denis 
 Du Tourne-Vent Laurent Matte 
 Georges-Étienne-Cartier Aucun 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jacques-De Chambly Daniel Désautels 
 Jolivent Sylvie Gadoury 
 La Farandole Nathalie Langevin 
 La Roseraie André Michaud 
 Le Petit-Bonheur Lucie Lamontagne 
 Le Rucher Simon Charron 
 Le Sablier Karina Tremblay 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Les Jeunes Découvreurs Nathalie Duchesneau 
 Les Marguerite Aucun 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Normand Tremblay 
 Marie-Victorin Aucun 
 Notre-Dame Luc Lamoureux 
 Sacré-Cœur Pierre Gagnon 
 Saint-Denis David Lalonde 
 Sainte-Marie Caroline Gauthier 
 Saint-Mathieu Marc Gendron 
 Secondaire du Grand-Coteau Denis Morissette 
 Secondaire François Williams Julie Couture 
 Secondaire Ozias-Leduc Michel Lemieux 
 Centre des services alternatifs Aucun 
 
 
 
 
 
 
  
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Sylvie Lapointe  remplace la présidente du Comité de parents pour le début de la réunion. Après 
avoir constaté que nous n’avons pas le quorum, elle ouvre l’assemblée. 
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2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1 PROCÈS-VERBAL AU 17 MARS 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
  

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 ASSURANCES (INFORMATION) 
5.2 LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATFS 2005-2006 (CONSULTATION) 
 

6. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 

PAUSE 
 
7. PAROLE AUX MEMBRES 
 
8. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 
 8.1  PARENTS-COMMISSAIRES 

  8.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
  8.3 ACPM 
  8.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

 
9. AUTRES SUJETS 

 
10. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

 
 11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
Étant donné que nous n’avons pas le quorum, nous ne pouvons procéder à l’adoption de l’ordre du jour.  
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 3.1 Procès-verbal du 21 avril 2005  

Étant donné que nous n’avons pas le quorum, l’adoption du procès-verbal est reportée à la  
réunion du 16 juin.  

3.2 Suivi du procès-verbal 

Aucune intervention n’est faite sous ce point. 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
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Aucune intervention n’est faite sous ce point. 

 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Orientations budgétaires 2005-2006 

Monsieur Pierre Charland fait une présentation concernant les orientations budgétaires 2005-2006 
de la Commission scolaire. Il répond à quelques questions tout au long de la présentation. 

Monsieur Charland précise que le budget sera adopté vers la fin juin. 

Madame Hélène Leblanc, présidente, arrive pendant la présentation. 

6. RETOUR DE CONSULTATION SUR LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2005-
2006. 

Considérant l’avis du Comité EHDAA qui va dans le sens de la présentation faite lors de la  réunion 
du 21 avril,  

Considérant qu’aucun des membres présents ne s’oppose à la répartition des services éducatifs 
telle que présentée à ladite réunion,  

Le comité de parents acheminera l’appui unanime des membres présents concernant la 
consultation sur la répartition des services éducatifs 2005-2006. 

 

7.          MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 Madame Hélène Leblanc, présidente, dit quelques mots au sujet de la documentation 
jointe à l’envoi, lors de la convocation : 

- Six places étant encore disponibles pour participer au Congrès, Madame 
Hélène Leblanc invite les membres intéressés à donner leur inscription dès ce 
soir. 

- Les membres sont invités à remettre ce soir la feuille d’évaluation du 
fonctionnement du C.P.  

- Concernant le point 3 du plan d’action 2004-2005, il reste à émettre un avis 
sur la Procédure de maintien ou de fermeture des écoles. La première étape 
concernant la réalisation de ce point aura lieu en exécutif. Madame Hélène 
Leblanc invite aussi les membres à émettre leurs commentaires concernant 
cette question, par le biais de leur représentant de secteur, en vue de pouvoir 
présenter un compte-rendu lors d’un prochain C.P. 

- Un des documents inclus dans l’envoi concerne le Projet de loi 95 relatif à la 



Séance ordinaire du comité de parents le 19 mai 2005 . 
 
 

 

confessionnalité dans le domaine de l’éducation, à l’endos duquel apparaît le 
résultat de la consultation de la FCPQ. 

- Madame Hélène Leblanc nous donne un aperçu des « Nouvelles brèves » et 
invite Madame Diane Miron, présidente de la FCPQ a nous parler de l’entente 
de partenariat de la FCPQ avec la CTREQ (centre de transfert de la réussite 
éducative du Québec). Madame Miron y siège à titre de vice-présidente. 

- Madame Hélène Leblanc félicite, au nom des membres du comité de parents, 
Madame Diane Miron qui a été réélue à la présidence de la FCPQ. 

- Le Protocole de communication inclus dans l’envoi a été présenté à l’exécutif 
par Madame St-Amant, et fait en collaboration avec Madame Sylvie Lapointe 
et Monsieur Alain Gauthier. Ce protocole peut être adapté aux différentes 
situations. 

 Madame Leblanc nous invite à lire la Revue Action Parents, qui traite de 
différents points intéressants, dont la démocratie dans les conseils d’établissement, 
et le défi alimentaire. Cette revue sera distribuée lors de la prochaine réunion du 
C.P. 

 Concernant la formation sur l’assemblée annuelle des parents tenue le 12 mai 
dernier, 17 participants représentant 15 écoles y ont participé. Cette formation a été 
appréciée des participants. 

 En ce qui a trait à la correspondance reçue, Madame Hélène Leblanc… 

- souligne que la direction générale était déçue que la carte dédiée aux membres 
dans le cadre de la  « semaine des bénévoles » a malheureusement été remise 
en retard; 

- fait la présentation rapide d’une lettre du secrétaire général concernant le 
règlement de  participation au Conseil des Commissaires. Une copie a été 
envoyée dans chaque CÉ. 

- présente le rapport de la directrice de la santé publique 2005 concernant 
l’obésité en Montérégie « Ensemble pour faire contrepoids !». On y retrouve 
des recommandations destinées au milieu scolaire. 

PAUSE 

 

8.  PAROLE AUX MEMBRES 
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Madame Hélène Saint-Amant est à la recherche de ressources pour les enfants en difficulté 
d’apprentissage qui n’ont reçu aucun diagnostique. Elle demande la mise sur pied d’un plan 
d’intervention pour ces enfants. 

Madame Hélène Leblanc, présidente, rappelle l’existence de la brochure intitulée «  Quoi faire 
lorsque mon enfant rencontre des difficultés à l’école? » 

Madame St-Amant suggère que cette brochure soit distribuée pour la clientèle en question. 

Madame Johanne Lacroix, représentante du CEHDAA, souligne que ce comité regarde 
l’éventualité de reproduire de nouvelles copies de cette brochure. La remise des brochures aux 
personnes concernées est d’ailleurs une de leurs préoccupations. 

 

9.      RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

9.1 Parents-commissaires 

Madame Diane Miron donne un aperçu des sujets traités au Conseil des commissaires : 

- Le calendrier des services alternatifs est maintenant chose réglée. 

- C’est Monsieur Claude Sasseville, de l’école internationale, qui remplacera Monsieur Pierre 
Massicotte, comme directeur du Service de l’organisation scolaire. 

- Le C.E. de l’école Jolivent a retiré sa demande d’injonction relativement à la fermeture de 
l’école. 

9.2 Comité consultatif EHDAA 

Madame Johanne Lacroix nous renseigne sur les points discutés lors de la dernière réunion : 

Tout d’abord, elle mentionne qu’il a été question des classes spéciales. 

De plus, elle ajoute qu’il a été souligné que les sièges d’appoint, au moment du transport, seraient 
nécessaires, dans la règlementation de la commission scolaire, si l’enfant a 5 ans ou moins. Par 
ailleurs, cette mesure ne va pas dans le sens de la réglementation de la S.A.A.Q., selon laquelle 
l’utilisation des sièges d’appoint dépend de la taille de l’enfant, et non de son âge. 

9.3 ACPM 

La prochaine réunion aura lieu le 3 juin. 

 

 

 

9.4 Comité consultatif du transport 
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Monsieur Serge Lefebvre, représentant au comité consultatif du transport, mentionne que la 
réunion qui était prévue pour le 4 mai a été annulée. 

Il nous renseigne tout de même sur les différents points qui sont présentement à l’étude au niveau 
du transport : 

-     La sécurité est la question la plus préoccupante à l’heure actuelle, au sein du comité  
        consultatif du transport. Aussi, aucun manque de sécurité venant des transporteurs ne sera  
        toléré.  
 
- Les élèves handicapés de l’école La Barre doivent faire le trajet en 45 minutes pour se rendre  

à l’école. Bien qu’il s’agisse d’un temps qui se situe dans les normes acceptables, il s’agit tout  
de même d’un voyage un peu long pour cette clientèle. 

 
- Il semble que la Commission scolaire disposerait d’un certain nombre de sièges d’appoint. 

 
- Un problème rencontré dans le cadre du transport scolaire concerne le paiement de la 

contribution volontaire pour les projets particuliers: moins de 40% des parents auraient payé le 
transport scolaire de leur enfant pour l’année en cours, dans certains milieux. 

 

10. AUTRES SUJETS 

Diane Miron nous parle des changements proposés par le projet de loi 106 : 

Selon cette loi, les comités de parents auraient droit de regard sur les factures touchant le matériel 
didactique et les fournitures scolaires. 

 

11. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

On note qu’il est déplorable qu’il y ait eu si peu de membres présents à la réunion. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Étant donné que nous n’avons pas  le quorum, aucune proposition ne peut avoir lieu pour lever 
l’assemblée. 

 
            Sur ce, la séance est levée par Madame Leblanc. Il est 22h02. 
 
 
 
                                                                                                                                  
Hélène Leblanc,       Madeleine Dostaler, 
Présidente         secrétaire 


