
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 9 octobre 2008, à 20h, 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 Francis Patenaude 
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 Aux-Quatre-Vents Isabelle Lemieux 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 
 de l’Envolée Josée Landry 
 De La Broquerie Mylène Desjardins 
 de la Mosaïque Stéphanie Ruel 
 de la Passerelle Jacynthe Lecavalier 
 de la Pommeraie Jean-Sébastien Beauchesne 
 De Montarville Anik Jean 

Du Moulin Joëlle Choquette 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Louise Struthers 
 Jolivent Isabel Godard 
 L’Arpège Brigitte Boissé 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher Richard Gravel 
 Le Sablier Nathalie Poitras 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 les Marguerite Sophie Parent 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Manuel Hanssens 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Père-Marquette Louise Dupont 
 Secondaire du Grand-Coteau Stéphane Geffard 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire François-Williams Michel Therrien 
 Secondaire le Carrefour Daniel Verville 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame et monsieur 
 
École  de l’Envolée Mario Coulombe 
 Le Tournesol Marie-Lyne Patrie 
   
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté 
13 novembre 2008 
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École Albert-Schweitzer Aucun 
 Au Fil de l’Eau Aucun 
 De Bourgogne Catherine Thériault 
 de la Chanterelle Aucun  
 de la Roselière Kathleen Michaud 

de la Source Aucun 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Des Trois-Temps Chantal Roy 
 du Carrousel Éric Durocher 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 
 Du Parchemin Aucun 

Du Tourne-Vent Éric Normandeau 
 Georges-Étienne-Cartier Fanny Dubé 
 Jacques-De Chambly Aucun 
 La Farandole France Perreault 
 La Roseraie Aucun 
 Les Jeunes Découvreurs Aucun 
 Marie-Victorin Aucun 
 Pierre-Boucher Danielle Fréchette  
 Saint-Charles Stéphanie Ménard 
 Saint-Denis Martin Beaudoin 
 Saint-Mathieu Aucun 
 Sainte-Marie Jean Brûlé 
 Secondaire de Chambly Marie-Ève Dupuis 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 Secondaire Polybel Aucun 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre, président sortant du Comité de parents, ouvre l’assemblée et souhaite la 
bienvenue aux membres. Il souhaite à tous une belle année et souligne le rôle du Comité de 
parents comme porte-parole de tous les parents. Il demande à chaque représentant de se faire 
remplacer par son substitut s’il ne peut être présent. Il demande également aux membres de 
compléter la liste des présences, d’y ajouter leur adresse courriel et de corriger le carton avec leur 
nom s’il y a lieu.  
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre demande de faire l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : le point 9 
devient le point 3.1, il faut ajouter le point, 7.2 Adoption des règles de régie interne et décaler les 
points qui suivent. 
 
Résolution no CP 001-10-08 

Il est proposé par madame Lucie Durivage, appuyée par monsieur François Lefebvre, d’adopter 
l’ordre du jour suivant tel que modifié: 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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  3.1 POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS LES 
ÉCOLES DE LA CSP POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
5. RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

5.1 PRÉSENTATION 
5.2 ADOPTION  

6. GUIDE DU REPRÉSENTANT 
7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

7.1 PRÉSENTATION 
7.2 ADOPTION 

8. ÉLECTIONS 
8.1 DÉSIGNATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
8.2 DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION 
8.3 DÉSIGNATION DE DEUX SCRUTATEURS 
8.4 MODALITÉS D'ÉLECTION 
8.5 MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES : 

• PRÉSIDENCE 
• VICE-PRÉSIDENCE 
• TRÉSORERIE 
• PARENTS-COMMISSAIRES : UN POUR CHAQUE ORDRE D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE) 
• DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'UN GROUPE D'ÉCOLES 
• DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 
9. DATES ET LIEU DES RÉUNIONS 

9.1 LIEU DES RÉUNIONS ET CALENDRIER DES RÉUNIONS 
9.2 ADOPTION 

10. PAROLE AUX MEMBRES 
11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente mesdames Hélène Roberge, présidente par intérim de la 
Commission scolaire des Patriotes et madame Normande Lemieux, directrice générale de la 
Commission scolaire des Patriotes. Mesdames Roberge et Lemieux présentent la commission 
scolaire et quelques dossiers qui seront à l’ordre du jour cette année : l’adoption du plan 
stratégique, la loi 88 qui devrait être adoptée, etc. Madame Lemieux explique de quelle façon 
fonctionne la commission scolaire au plan administratif. Elle explique également quel est l’agenda 
pour l’adoption du plan stratégique. Mesdames Lemieux et Roberge répondent à quelques 
questions des membres du comité de parents. Monsieur Lefebvre remercie mesdames Hélène 
Roberge et Normande Lemieux pour leur présence. 
 
3.1 Politique relative à l’admission, è l’inscription et à la répartition des élèves dans les 

écoles de la CSP pour l’année scolaire 2009-2010 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente monsieur Claude Sasseville, directeur du service de 
l’organisation scolaire. Monsieur Sasseville présente aux membres les modifications apportées à la 
politique relative à l’administration, l’inscription et la répartition des élèves dans les écoles de la 
CSP pour l’année 2009-2010. Monsieur Sasseville rappelle aux membres que les modifications 
apportées veulent répondre aux besoins de l’ensemble des ‘clients’ de la commission scolaire. Il 
attire l’attention des membres sur les points 4.5, 5.6 et 7.2.2 qui auront des conséquences pour 
plusieurs élèves. Le retour de consultation doit être fait pour le 14 novembre 2008. Monsieur 
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Sasseville répond aux questions des membres. Monsieur Lefebvre remercie monsieur Sasseville 
pour sa présence ce soir. 

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
Monsieur Serge Lefebvre invite les membres du comité de parents à se présenter à tour de rôle.  

5. RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

5.1. Présentation 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture du rapport annuel 2007-2008 et un bref résumé des 
activités du comité de parents durant cette année. 

5.2. Adoption 
 

Résolution no CP-002-10-08 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Audren, appuyé par madame Marie-Hélène Talon, 
d'adopter le Rapport annuel 2007-2008. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  

6. GUIDE DU REPRÉSENTANT 

Madame Isabel Godard explique que chaque représentant doit récupérer le cartable blanc 
contenant le Guide du représentant au Comité de parents et plusieurs fascicules auprès de l'ancien 
représentant ou du secrétariat de son école.  Les représentants qui ne peuvent récupérer le 
cartable sont invités à faire la demande d’un nouveau lors de la prochaine rencontre à madame 
Marie Claude Chabot. Madame Godard explique rapidement le contenu du cartable et du Guide.  

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

7.1 Présentation 

Madame Carole Vigneault présente les Règles de régie interne du Comité de parents de la 
Commission scolaire des Patriotes, 11 septembre 2008 en soulignant ses principaux éléments. 

 7.2 Adoption 
 
Résolution no CP-003-10-08 
 
Il est proposé par monsieurJean-Philippe Audren, appuyé par monsieur François Lefebvre, 
d'adopter les Règles de régie interne du Comité de parents de la Commission scolaire des 
Patriotes, 11 septembre 2007. 
  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

8. ÉLECTIONS 
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8,1 Désignation d'un président d'élection 
 
Résolution no CP-004-10-08 

Il est proposé par monsieur François Lefebvre, appuyé par madame Anik Legendre, de nommer 
monsieur Alain Gauthier au poste de président d'élection. 

 Monsieur Alain Gauthier accepte sa nomination et est désigné président d'élection. 

8.2 Désignation d’un secrétaire d’élection 
 
Résolution no CP-005-10-08 

Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Audren, appuyé par monsieur François Lefebvre, de 
nommer madame Marie Claude Chabot au poste de secrétaire d'élection. 

Madame Marie Claude Chabot accepte sa nomination et est désignée secrétaire d'élection. 

8.3 Désignation de deux scrutateurs 
 
Résolution no CP-006-10-08 

Il est proposé par monsieur François Lefebvre, appuyé par madame Isabel Godard, de nommer 
madame Marie-Line Patry et monsieur Mario Coulombe aux postes de scrutateurs. 

Madame Marie-Line Patry et monsieur Mario Coulombe acceptent leur nomination et sont désignés 
scrutateurs pour la tenue des élections. 

8.4 Modalités d'élection 

Monsieur Alain Gauthier fait la lecture du point 3.6 Modalités d'élection des Règles de régie interne 
adoptées précédemment. Il souligne que les élections se feront poste par poste.  

8.5 Mises en candidature 

• Présidence 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de la présidence. 
 
Résolution no CP-007-10-08 

Monsieur Martin Gélinas propose monsieur Serge Lefebvre. 
  
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Lefebvre accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Serge Lefebvre élu au poste de président du Comité de 
parents. 

• Vice-présidence 
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Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de la vice-présidence. 
 
Résolution no CP -008-10-08 

Monsieur Jean-Philippe Audren propose monsieur Martin Gélinas. 
Monsieur Serge Lefebvre propose monsieur François Lefebvre. 
 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Martin Gélinas décline sa mise en candidature alors que monsieur Lefebvre l’accepte. 

Le président d'élection déclare monsieur François Lefebvre élu au poste de vice-président du 
Comité de parents. 

● Trésorerie 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de trésorier. 
  
Résolution no CP-009-10-08 

 Monsieur Serge Lefebvre propose monsieur Jean-Philippe Audren. 
                           
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Le président d'élection déclare monsieur Ian Marcotte élu au poste de trésorier du Comité de 
parents.                              

● Parents-commissaires : un pour chaque ordre d'enseignement (primaire et 
secondaire) 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement primaire. 
 
Résolution no CP-010-10-08 

Madame Jacinthe Lecavalier propose madame Isabel Godard.                           
 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

 Madame Godard accepte sa mise en candidature. 

Le président d'élection déclare madame Isabel Godard élue au poste de parent-commissaire pour 
l'ordre d'enseignement primaire.  

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement secondaire. 

 Résolution no CP-011-10-08 

Madame Isabel Godard propose madame Carole Vigneault.  

Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 
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Madame Vigneault accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare madame Carole Vigneault élue au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement secondaire.                   

● Désignation des responsables d'un groupe d'écoles 

Les membres sont invités à se regrouper par secteur et à échanger en vue de désigner leur 
responsable. Au terme des échanges, le président d'élection ouvre la période des mises en 
candidature aux quatre postes de responsable d'un groupe d'écoles. 
 
Résolution no CP-012-10-08  

Monsieur Martin Gélinas propose monsieur Stéphane Geffard responsable du groupe d'écoles pour 
le secteur secondaire (blanc). 

Madame Marie-Hélène Talon propose monsieur Francis Patenaude responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur de la Montagne (vert). 

Madame Nathalie Poitras propose monsieur François Lefebvre responsable du groupe d'écoles 
pour le secteur Fleuve et Rivière (rose). 

Madame Isabel Godard propose madame Kim Girard responsable du groupe d'écoles pour le 
secteur Richelieu (bleu). 

Madame Girard et messieurs Geffard, Patenaude et Lefebvre acceptent leur mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Stéphane Geffard élu au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur secondaire.  

Le président d'élection déclare monsieur Francis Patenaude élu au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur de la Montagne. 

Le président d'élection déclare monsieur  François Lefebvre élu au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur Fleuve et Rivière. 

Le président d'élection déclare madame Kim Girard élue au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur Richelieu.                                         

● Désignation d'un représentant au Comité consultatif de transport de la commission 
scolaire 

Monsieur Serge Lefebvre mentionne que le comité consultatif de transport se réunit environ deux 
fois par année. 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de représentant au 
Comité consultatif de transport de la commission scolaire.  
 
Résolution no CP -014-10-08 
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Madame Kim Girard propose monsieur Martin Gélinas. 
 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Gélinas accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Martin Gélinas élu au poste de représentant du Comité de 
parents au Comité consultatif de transport de la commission scolaire. 

Monsieur Alain Gauthier félicite les élus. 

Il laisse le siège de la présidence à monsieur Serge Lefebvre, président du Comité de parents. 
 

9. DATES ET LIEU DES RÉUNIONS 

9.1 Lieu des réunions et calendrier des réunions 

Monsieur Serge Lefebvre explique que les réunions régulières du Comité de parents se tiennent au 
siège social de la Commission scolaire situé au 1740, rue Roberval à Saint-Bruno, généralement le 
deuxième jeudi de chaque mois. Il présente les dates retenues : 

13 novembre 2008  12 février 2009   14 mai 2009 
11 décembre 2008  12 mars 2009   11 juin 2009. 
15 janvier 2009   16 avril 2009    

9.2 Adoption 

 Résolution no CP-015-10-08 

Il est proposé par madame Lucie Durivage, appuyée par madame  Marie-Hélène Talon, que les 
réunions régulières du Comité de parents soient tenues au siège social de la Commission scolaire 
situé au 1740, rue Roberval à Saint-Bruno aux dates suivantes: 

13 novembre 2008  12 février 2009   14 mai 2009 
11 décembre 2008  12 mars 2009   11 juin 2009. 
15 janvier 2009   16 avril 2009    
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Des membres suggèrent de commencer les réunions un peu plus tôt comme l’année dernière, soit 
vers 19h15. Cette suggestion est retenue. Il est suggéré de changer les informations sur le site 
internet.  

10. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Marie- France Lacasse voudrait savoir s’il y a eu un suivi suite au sondage fait par Internet 
au sujet des bulletins. 

Madame Guylaine Gagnon voudrait savoir pourquoi l’examen de sélection de l’école d’éducation 
internationale et de l’école secondaire Ozias-Leduc ont lieu le même jour. 
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Monsieur Jean-Philippe Audren demande de s’assurer que le site Internet soit à jour 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-017-10-08 
 
Il est proposé par madame Annie Brière, appuyée par monsieur François Lefebvre, que la séance 
soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Sur ce, la séance est levée, il est 22h20. 
 
 
 
                                                                                                                                   
 Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
 président        secrétaire 


