
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 15 janvier 2009, 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 
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 Au Fil de l’Eau Pierre Gagnon 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 
 de l’Envolée Josée Landry 
 de la Chanterelle Mélanie Paquin  

de la Source Sonya Jean 
 De Montarville Anik Legendre 
 du Carrousel Caroline Dufresne 
 Du Grand-Chêne Vincent Fortin 

Du Moulin Joëlle Choquette 
Du Tourne-Vent Éric Normandeau 

 Georges-Étienne-Cartier Fanny Dubé 
 Jolivent Isabel Godard 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher Richard Gravel 
 Le Sablier Nathalie Poitras 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Les Jeunes Découvreurs Alex Lewis 
 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 
 Pierre-Boucher Éric Michaud  
 Saint-Mathieu Marie-Andrée Bédard 
 Sainte-Marie Jean Brûlé 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 Secondaire du Grand-Coteau Stéphane Geffard 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire le Carrefour Daniel Verville 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 Représentante CCSEHDAA Nathalie Dubuc 
 
ASSISTENT également : mesdames  
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École  
 Mgr-Gilles-Gervais Katia Normand 
  Diane Miron 
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École  
 Aux-Quatre-Vents Isabelle Lemieux 
 De Bourgogne Catherine Thériault 
 De La Broquerie Mylène Desjardins 
 de la Mosaïque Stéphanie Ruel 
 de la Passerelle Jacynthe Lecavalier 
 de la Pommeraie Jean-Sébastien Beauchesne 
 de la Roselière Kathleen Michaud 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Des Trois-Temps Chantal Roy 
 Du Parchemin Robert Denis 
 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Louise Struthers 
 L’Arpège Brigitte Boissé 
 La Farandole Chantal Chevarie 
 La Roseraie Aucun 
 Marie-Victorin Aucun 
 Saint-Charles Stéphanie Ménard 
 Saint-Denis Martin Beaudoin 
 Secondaire de Chambly Marie-Ève Dupuis 
 Secondaire François-Williams Michel Therrien 
 Secondaire Polybel Aucun 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée et souhaite la bonne année aux membres. Il explique 
que les membres du comité exécutif sont un peu en retard car ils rencontraient le comité exécutif 
du conseil des commissaires et des représentants de la direction générale. Il rappelle qu’un goûter 
sera servi à la fin de la rencontre afin de souligner le début de l’année 2009.   

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Résolution no CP 038-01-09 

Il est proposé par madame Mélanie Paquin, appuyée par monsieur François Lefebvre, d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 
 
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 11 DÉCEMBRE 2008 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

4. PAROLE AU PUBLIC 
5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 
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5.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
5.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
5.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

6. TRÉSORERIE 
7. DIRECTION GÉNÉRALE 

7.1 PRÉSENTATION SUR LE PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE 
7.2 PRÉSENTATION SUR LES CHEMINEMENTS AU SECONDAIRE 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2008  
 
Deux coquilles sont corrigées à la page 4, point 5.3.  
 
Résolution no CP 039-01-09 

Il est proposé par madame Christine Lavoie, appuyée par madame Lucie Durivage, d’adopter le 
procès-verbal du 11 décembre 2008.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Madame Vigneault explique à nouveau le document ‘Questions et réponses de la dernière 
rencontre. Monsieur Serge Lefebvre demande aux membres du comité de parents s’ils sont 
intéressés à une deuxième formation des membres des conseils d’établissement sur un sujet 
spécifique ou non, soit le rôle des membres de la communauté, le budget avec des exemples 
pratiques ou un suivi de la politique alimentaire. 19 membres manifestent leur intérêt pour une 
formation pratique sur le budget. 
Monsieur Serge Lefebvre explique que l’envoi des convocations par courriel devrait se faire dans 
un avenir rapproché. Il informe les membres que la rencontre entre les deux comités exécutifs a 
surtout porté  sur l’amélioration du partenariat entre les écoles et les parents et sur une meilleure 
utilisation d’un site web ou autres moyens de communication.  
Nous avons demandé que la commission scolaire vienne consulter le comité de parents sur la 
détermination des indicateurs pour le plan stratégique avant de nous le présenter.  
Monsieur  Lefebvre informe les membres que le comité exécutif rencontrera des membres du 
syndicat de Champlain lors de leur prochaine rencontre, soit le 29 janvier prochain. 
Monsieur Lefebvre tentera d’avoir un remboursement de l’ACPM pour la série de conférences 
organisées par le comité de parents.  
Finalement, monsieur Serge Lefebvre explique que madame Monique Sauvageau viendra donner 
des explications sur les séquences mathématiques plus tard en réunion. 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente madame Diane Miron.  

5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

5.1 Parents-commissaires 

Mesdames Carole Vigneault et Isabel Godard expliquent qu’elles n’ont pas eu de nouvelles 
rencontres depuis la dernière réunion. Les dossiers en cours en ce moment sont entre autres : le 
plan stratégique, la politique sur les écoles à vocation particulière et le plan d’investissement pour 
les surplus. 

5.2 Comité consultatif EHDAA 
 
Madame Nathalie Dubuc explique aux membres qu’un guide qui explique comment se préparer en 
vue d’un plan d’intervention pour son enfant est disponible sur le site web via l’onglet du comité 
consultatif des services aux élèves HDAA. Madame Dubuc explique rapidement ce qu’est un plan 
d‘intervention. Madame Dubuc informe les membres de la disponibilité d’une présentation sur la 
violence à l’école. Et finalement, elle explique que le CCSEHDAA a reçu de la commission des 
droits de la personne, un livre qui traite de l’inclusion vs l’intégration des élèves HDAA. 

5.3 Comité consultatif du transport 
 
Monsieur Martin Gélinas informe les membres que la prochaine rencontre du comité consultatif du 
transport aura lieu le 11 mars.   

6. TRÉSORERIE 
 
Rien de particulier à signaler. 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE 

7.1 Présentation sur le passage primaire-secondaire 

Cette présentation est remise à une rencontre ultérieure.  

7.2 Présentation sur les cheminements et parcours au secondaire 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente madame Monique Sauvageau, directrice du service des 
ressources éducatives. Madame Sauvageau présente aux membres du comité de parents 
madame Lysanne Landry et monsieur Alain Bertrand qui feront les présentations avec elle. 
Madame Landry  présente d’abord les séquences mathématiques de quatrième et cinquième 
secondaire. Puis, monsieur Landry présente 2 parcours différents du secondaire, c’est-à-dire des 
cheminements particuliers. Les membres posent plusieurs questions. Les documents n’ayant  pas 
été remis aux membres, ils seront envoyés dans un prochain envoi. 
 
Suite aux présentations, monsieur Serge Lefebvre demande l’avis des membres. De façon 
générale, les membres aimeraient avoir plus d’informations, pour eux et aussi pour tous les 
parents. Une conférence sur ce sujet est envisagée. 
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8. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Monsieur Serge Lefebvre demande l’avis des parents sur l’application de la politique alimentaire. 
Monsieur Lefebvre demande également l’avis des membres sur l’application de la politique des 
frais chargés aux parents. Des membres aimeraient avoir un tableau comparatif pour leurs 
permettre de prendre des décisions éclairées. 
 
Madame Annie Brière voudrait savoir s’il y a des ressources à la commission scolaire pour bâtir 
des sites web dans les écoles. 
 
Monsieur Éric Normandeau voudrait avoir plus d’informations sur les frais chargés aux parents 
dans les autres écoles. 
 
Plusieurs parents offrent de faire un sondage au comité de parents pour connaître les frais 
chargés aux parents dans les écoles de la commission scolaire. Plusieurs offrent leur aide pour y 
arriver.  
 
Monsieur Jean Brûlé voudrait savoir ce qui va se passer suite à la décision de la commission 
scolaire de ne pas faire un nouveau plan de répartition à Chambly-Carignan cette année. Madame 
Isabel Godard lui suggère de contacter monsieur Claude Sasseville. Monsieur Brûlé aimerait 
également avoir une copie du guide pour les voyages scolaires. 

9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre présente son rapport aux membres. 

Monsieur Lefebvre fait un bref résumé du conseil général de la FCPQ du 22 novembre dernier au 
sujet de la loi 88. 

La prochaine conférence aura lieu le 26 février prochain à l’école Polybel et aura pour titre Outiller 
son enfant face à l’hypersexualisation par Francine Duquet.  

Monsieur Lefebvre invite les membres à lire quelques articles parus dans Le Soleil. La Tribune et 
Le Devoir. 

10. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Diane Miron suggère aux membres du comité de parents d’adopter une résolution pour 
demander une reddition de compte à la commission scolaire au sujet de la politique des frais 
chargés aux parents. Après discussion, les membres décident de mandater les parents 
commissaires pour qu’elles demandent à la commission scolaire de fournir ces informations. Une 
prochaine étape sera envisagée au besoin lors de la prochaine rencontre. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-040-01-09 
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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 22h15. 
 
                                                                                                                                   
 Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
 Président        secrétaire 


