
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 11 décembre 2008, à 19h15, 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   Albert-Schweitzer Christine Lavoie 
 Antoine-Girouard Francis Patenaude 
 Aux-Quatre-Vents Lison Thériault 
 De Bourgogne Catherine Thériault 
 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 
 de l’Envolée Josée Landry 
 De La Broquerie Mylène Desjardins 
 de la Chanterelle Mélanie Paquin  
 de la Passerelle Jacynthe Lecavalier 
 De Montarville Anik Legendre 
 du Carrousel Éric Durocher 
 Jolivent Isabel Godard 
 L’Arpège Brigitte Boissé 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Sablier Nathalie Poitras 
 les Marguerite Sophie Parent 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Manuel Hanssens 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Pierre-Boucher Danielle Fréchette  
 Saint-Mathieu Marie-Andrée Bédard 
 Sainte-Marie Jean Brûlé 
 Secondaire du Grand-Coteau Stéphane Geffard 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École  
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 Au Fil de l’Eau Karina Normand 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de la Mosaïque Stéphanie Ruel 
 de la Pommeraie Jean-Sébastien Beauchesne 
 de la Roselière Kathleen Michaud 

de la Source Sonya Jean 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Des Trois-Temps Chantal Roy 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 

Du Moulin Joëlle Choquette 

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté  
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 Du Parchemin Robert Denis 
Du Tourne-Vent Éric Normandeau 

 Georges-Étienne-Cartier Fanny Dubé 
 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Louise Struthers 
 La Farandole Chantal Chevarie 
 La Roseraie Aucun 
 Le Rucher Richard Gravel 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Les Jeunes Découvreurs Alex Lewis 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Marie-Victorin Aucun 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Père-Marquette Louise Dupont 
 Saint-Charles Stéphanie Ménard 
 Saint-Denis Martin Beaudoin 
 Secondaire de Chambly Marie-Ève Dupuis 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 Secondaire François-Williams Michel Therrien 
 Secondaire le Carrefour Daniel Verville 
 Secondaire Polybel Aucun 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres. Il informe les 
membres que l’ordre du jour de la réunion a été repensé afin de laisser plus de temps pour les 
rapports des représentants.   

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter le point 6.1 : 
Embauche de la secrétaire du comité de parents. 
 
Résolution no CP 032-12-08 

Il est proposé par monsieur Éric Durocher, appuyé par madame Christine Lavoie, d’adopter l’ordre 
du jour suivant, tel que modifié: 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 NOVEMBRE 2008 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

4. PAROLE AU PUBLIC 
5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

5.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
5.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
5.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

6. TRÉSORERIE 
6.1 EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS 

7. DIRECTION GÉNÉRALE 
7.1 ÉTAT DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

8. PRIORITÉS DES MEMBRES 
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9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
9.1 RENCONTRE AVEC LE SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT 

10. PAROLE AUX MEMBRES 
11. AUTRES SUJETS 
12. PAROLE AU PUBLIC 
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2008  
 
À la page 7 du document, au point 3.1, la dernière phrase est de trop. 
 
Résolution no CP 033-11-08 

Il est proposé par monsieur Manuel Hanssens, appuyé par madame Sophie Parent, d’adopter le 
procès-verbal du 13 novembre 2008.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Monsieur Serge Lefebvre explique qu’une grande partie des questions posées par les membres 
sont répondues dans le document ‘Questions et Réponses’. Monsieur Lefebvre informe les 
membres que les documents de l’année dernière sont disponibles sur le site internet du comité de 
parents Madame Carole Vigneault fait la lecture du document ‘Questions et Réponses’. Madame 
Vigneault explique que suite à la rencontre du conseil des commissaires du 2 décembre, le statut 
quo a été décidé à Chambly et Carignan car d’autres possibilités seront étudiées pour le plan de 
répartition suite à de nouvelles informations sur le développement domiciliaire. 
Madame Vigneault informe les membres que 96 personnes ont répondu au questionnaire de la 
commission scolaire sur le plan stratégique. Les commentaires allaient en général tous dans le 
même sens. Le document est en cours d’analyse et les actions à prendre sont étudiées.  
Monsieur Serge Lefebvre demande aux membres de vérifier si les parents de leur conseil 
d’établissement sont intéressés à avoir une formation supplémentaire sur des sujets pratiques et 
concrets; les sujets peuvent être identifiés par chacun des conseils. Tous les membres du conseil 
d’établissement pourraient y participer. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas de public 

5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

5.1 Parents-commissaires 

Mesdames Carole Vigneault et Isabel Godard expliquent aux membres quel est  le rôle du 
commissaire-parent. Mesdames Vigneault et Godard ont préparé un document qui est distribué aux 
membres. Elles répondent aux questions des membres  
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Madame Carole Vigneault fait le rapport du conseil des commissaires : elle informe les membres 
que le rapport financier 2007-2008 a été reçu et qu’il y a un surplus d’environ 17 millions $, dont 10 
millions$ se retrouvent dans les écoles. Madame Vigneault invite les membres à être vigilants et de 
s’informer de la situation financière de leurs écoles. À Contrecoeur, le taux de participation au 
sondage pour le choix des écoles secondaires a été de 43%, et 78% ont choisi de faire poursuivre 
les études secondaires de leurs enfants à la commission scolaire de Sorel-Tracy. Il y aura une 
entente de 3 ans entre les deux commissions scolaires. Ceci peut permettre à l’école secondaire du 
Carrefour d’offrir le secondaire de 1 à 5.  

Madame Vigneault informe également les membres que le plan de répartition de St-Amable a été 
adopté et qu’il sera appliqué de façon progressive. Le Centre de services alternatifs déménagera à 
Boucherville dans l’école Sacré-Cœur qui sera rénovée. Le siège social négocie présentement avec 
la ville de St-Bruno pour trouver de nouveaux locaux.  

5.2 Comité consultatif EHDAA 
 
Il n’y a pas d’intervention. 

5.3 Comité consultatif du transport 
 
Monsieur Martin Gélinas informe les membres que la rencontre du comité consultatif du transport a 
eu lieu le 3 décembre dernier. Lors de cette rencontre, monsieur Gélinas a appris que le projet 
pilote de GPS dans certains autobus débutera en février 2009; cela laisse du temps pour finaliser le 
choix du dispositif. Monsieur Gélinas annonce que la SAAQ a approché la commission scolaire 
pour une nouvelle campagne de sensibilisation dans les écoles. La commission scolaire a rappelé 
aux transporteurs que l’utilisation du cellulaire se limite aux appels d‘urgence, du répartiteur, qu’il 
doit être mains libres et l’appel le plus court possible.  
La campagne pour l’obtention des antécédents judiciaires est terminée car tous les employés ont 
remis leur formulaire. L’amélioration du débarcadère des autobus a été faite à l’école Ozias-Leduc. 
La prochaine école où ce sera fait est Polybel.  
Monsieur Gélinas invite les membres à sensibiliser leur conseil d’établissement sur l’importance de 
respecter les règles de sécurité de la part des parents aux abords des écoles.  
Finalement, monsieur Gélinas informe les membres que la rentrée scolaire s’est très bien déroulée, 
quelques plaintes ont été faites suite à l’application de la règle qui oblige les parents à choisir une 
seule adresse par enfant. Le temps moyen pour le transport est de 45 minutes et peut aller jusqu’à 
75 minutes en berline. Les prochaines rencontres auront lieu le 11 mars et le 27 mai. Il sera 
question des contrats avec les transporteurs par berlines. Monsieur Gélinas fera le suivi pour des 
modifications au formulaire de transport des élèves par des bénévoles et fera une relance pour la 
sécurité à l’intersection des deux boulevards à Chambly.   
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7. DIRECTION GÉNÉRALE 

7.1 État du renouveau pédagogique à la commission scolaire des Patriotes 

Madame Monique Sauvageau, directrice du service des ressources éducatives, présente aux 
membres l’état du renouveau pédagogique, suite à une analyse faite dans l’ensemble des écoles 
de la commission scolaire. Au cours de sa présentation, elle répond aux questions des membres. À 
la fin de sa présentation, elle explique rapidement les problèmes rencontrés en mathématiques au 
secondaire avec l’introduction de la nouvelle séquence mathématique et quelques solutions. 

Monsieur Serge Lefebvre remercie madame Sauvageau pour sa présentation. 

6. TRÉSORERIE 
 
Monsieur Lefebvre rappelle aux membres qu’ils doivent remettre leur demande de remboursement 
avant le 30 juin 2009. Il rappelle que les formulaires sont disponibles sur le site internet du comité 
de parents. 

6.1 Embauche de la secrétaire du comité de parents 
 
Résolution no CP-034-12-08 
 
Monsieur Martin Gélinas, appuyé par madame Christine Lavoie, propose l’embauche de madame 
Marie Claude Chabot à titre de secrétaire du comité de parents de la commission scolaire des 
Patriotes pour l’année scolaire 2008-2009. La rémunération de madame Chabot sera de 5500$ 
pour l’année scolaire, soit de septembre à juin inclusivement. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  

8. PRIORITÉS DES MEMBRES 2008-2009 

Monsieur Serge Lefebvre explique que les membres du comité exécutif ont préparé le plan d’action 
2008-2009 suite aux discussions du 13 novembre 2008. Monsieur Lefebvre explique qu’une 
rencontre entre le comité exécutif du comité de parents et celui du conseil des commissaires aura 
lieu. 
 
Résolution no CP-035-12-08 
 
Madame Marie-Hélène Talon, appuyée par monsieur Jean Brûlé, propose l’adoption du plan 
d’action 2008-2009 suivant : 

 

OBJECTIFS 
 
1. Soutenir les parents en lien avec la réussite des jeunes 

Organiser des conférences en collaboration avec la commission scolaire 
Organiser des sessions de formation à la demande des parents 

2. Soutenir les membres du Comité de parents 
Traiter de dossiers particuliers demandés par les membres, tels que 

i. Le financement et l’administration du transport scolaire 
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ii. Rapport sur l’application de la politique sur les frais chargés aux parents 
Mettre à jour le Guide du représentant au Comité de parents 
S’abonner à la revue « Action Parents » de la FCPQ 
Participer au congrès de la FCPQ 
Poursuivre les Questions-Réponses avec la Direction Générale 
Site Internet du Comité de parents 
 

3. Représenter et exprimer l’opinion des parents à l’égard de problèmes 
particuliers 

Obtenir de l’information sur 
i. L’état du Renouveau pédagogique à la CSP 
ii. La loi 88 
iii. Les différents cheminements au secondaire 
iv. Le cours Éthique et culture religieuse 
v. Redorer le secteur régulier  
vi. Les projets particuliers au secondaire 
vii. Comment soutenir les élèves doués 

4. Répondre aux consultations de la Commission scolaire 
Politique relative à l’admission, l’inscription et la répartition des élèves de la CSP 
pour l’année 2009-2010 
Plan stratégique  
Calendrier scolaire 2009-2010 
Répartition des services éducatifs entre les écoles 
Encadrement financier 
 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  

9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre présente son rapport aux membres. 

Monsieur Lefebvre explique qu’il a participé au conseil général de la FCPQ le 22 novembre dernier 
au sujet de la loi 88. 54 comités de parents étaient présents. Il y a beaucoup de question sur le 
sens et l’application de la loi.  L’adoption de la loi va nécessiter des décrets pour sa mise en place. 

Monsieur Lefebvre fait un historique rapide de l’ACPM. Pour l’attribution des sommes d’argent 
données à l’ACPM par la FCPQ, cette dernière nous donne raison et un suivi sera fait pour que le 
comité de parents se fasse rembourser une partie des dépenses reliées aux conférences.  

La conférence de monsieur Roch Chouinard s’est très bien déroulée : une centaine de personnes y 
ont assisté. La salle cependant n’était pas satisfaisante.  

Monsieur Lefebvre invite les membres à lire un article paru dans Le Soleil (le lien internet est dans 
le rapport du président) au sujet de la position du Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec (SERQ) concernant les ratio dans les classes. 

Monsieur Lefebvre informe les membres de quelques partenaires de la FCPQ :le CTREQ, 
l’ASGEMSQ et la FSE. 



Séance du Comité de parents le 11 décembre 2008 7. 
 
 

 

9.1 Rencontre avec le syndicat de l’enseignement 

Monsieur Serge Lefebvre annonce aux membres que le comité de parents a reçu une demande du 
syndicat de l’enseignement de Champlain qui voudrait nous rencontrer au sujet des résultats d’une 
grande consultation tenue dans différents milieux, incluant des parents. Il y a  5 recommandations 
pour améliorer l’éducation dont l’exécutif voudrait connaître les motivations. Il y a plusieurs 
questions et commentaires. 
 
Résolution no CP-036-12-08 
 
Monsieur Éric Durocher, appuyé par madame Catherine Thériault propose que le comité exécutif 
rencontre les représentants du syndicat de l’enseignement de Champlain pour entendre ce qu’ils 
ont à proposer et en faire rapport au comité de parents. 
 
Le vote est demandé. 
15 pour 
2 contre 
Les autres membres s’abstiennent. 
 
La proposition est adoptée à majorité.  

10. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Anick Legendre voudrait savoir à quel moment les grandes lignes du plan stratégique 
seront disponibles. Mesdames Vigneault et Godard lui répondent que ce qu’on a vu, c’est ce qui 
sera le plan stratégique : ce qu’il reste à faire est d’apporter des améliorations au texte, définir les 
objectifs et les actions à prendre. 

11. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

12. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Serge Lefebvre souhaite de Joyeuses fêtes à tous! 

Résolution no CP-037-12-08 
 
Il est proposé par madame Annie Brière, appuyée par madame Marie-France Lacasse, que la 
séance soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 Sur ce, la séance est levée, il est 22h35. 
 
                                                                                                                                   
 Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
 Président        secrétaire 


