
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 16 avril 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  
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 de Bourgogne France Simard 

de l’Amitié Monique Roy 
 De La Broquerie Mylène Desjardins 
 de la Chanterelle Mélanie Paquin  

de la Source Sonya Jean 
 du Carrousel Éric Durocher 
 Du Grand-Chêne Vincent Fortin 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Joanne Lacas 
 Jolivent Isabel Godard 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher Richard Gravel 
 Le Sablier Nathalie Poitras 
 les Marguerite Benoit Fortin 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Manuel Hanssens 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Père-Marquette Louise Dupont 
 Pierre-Boucher Danièle Fréchette  
 Saint-Mathieu Marie-Ève Ducharme 
 Sainte-Marie Jean Brûlé 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 Secondaire du Grand-Coteau Stéphane Geffard 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire le Carrefour Daniel Verville 
 Représentante CCSEHDAA Marc Langlois 
 
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Antoine-Girouard Francis Patenaude 
 Au Fil de l’Eau Pierre Gagnon 
 Aux-Quatre-Vents Lison Thériault 
 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 
 de l’Envolée Josée Landry 
 de la Mosaïque Stéphanie Ruel 
 de la Passerelle Jacynthe Lecavalier 
 de la Pommeraie Jean-Sébastien Beauchesne 
 de la Roselière Kathleen Michaud 
 De Montarville Anik Legendre 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Des Trois-Temps Chantal Roy 

Du Moulin Joëlle Choquette 

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté 
14 mai 2009 
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 Du Parchemin Robert Denis 
Du Tourne-Vent Éric Normandeau 

 Georges-Étienne-Cartier Fanny Dubé 
 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 
 L’Arpège Brigitte Boissé 
 La Farandole Chantal Chevarie 
 La Roseraie Aucun 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Les Jeunes Découvreurs Alex Lewis 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Marie-Victorin Aucun 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Saint-Charles Stéphanie Ménard 
 Saint-Denis Martin Beaudoin 
 Secondaire de Chambly Luc Tremblay 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 Secondaire François-Williams Michel Therrien 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 Secondaire Polybel Aucun 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée. Il est 19h25. Monsieur Lefebvre invite les membres à 
utiliser le nouvel ordre du jour qui a été envoyé via courriel. Le changement apporté est la remise 
de la présence de mesdames Chartrand et Lemieux pour le séance du mois de mai. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Résolution no CP 050-04-09 

Il est proposé par madame Christine Lavoie, appuyée par madame Marie-France Lacasse, 
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 12 MARS 2009 
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 
5.4 COMITÉ CONTRE LA VIOLENCE 

6. RETOUR DE CONSULTATION 
6.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITIION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PATRIOTES POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2009-2010 À 2001-2012, LA LISTE DES ÉCOLES ET DES 
CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 ET LES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 

7. TRÉSORERIE 
8. FÉDÉRATION DES COMITÉ DE PARENTS 

8.1 INSCRIPTION AU CNGRÈS 
8.2 DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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8.3 ÉLECTIONS À LA FÉDÉRATION 
9. DIRECTION GÉNÉRALE 

9.1 CONSULTATION : POLITIQUE POUR LES ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE ET LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 

9.2 PRÉSENTATION : ENCADREMENT FINANCIER 
10. TRAVAIL EN SECTEUR – LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
11. PAROLE AUX MEMBRES 
12. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
13. AUTRES SUJETS 
14. PAROLE AU PUBLIC 
15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2009  
 
Monsieur Manuel Hanssens de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine était présent lors de la dernière 
rencontre et une correction est apporté au point 3.2 : « Madame Martine Pilon du secrétariat 
général… » Des coquilles sont corrigées à la page 6.  
 
Résolution no CP 051-04-09 

Il est proposé par monsieur Richard Gravel, appuyé par madame Christine Lavoie, d’adopter le 
procès-verbal du 12 mars 2009, tel que corrigé.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Un envoi par courriel a eu lieu. Nous demandons à tous de vérifier la liste des adresses courriels et 
d’y apporter des modifications s’il y a lieu. Voici l’adresse courriel que les membres peuvent utiliser 
pour communiquer avec le comité de parents : comitedeparentscsp@gmail.com.  
 
Monsieur Serge Lefebvre informe les membres qu’il a reçu quelques suggestions pour le 
programme de conférences.  
 
Monsieur  Stéphane Geffard informe les membres du peu de participants lors de la conférence du 
26 mars. Ce fût très décevant et on se questionne sur les raisons qui peuvent expliquer ce bas taux 
de participation.  
 
Monsieur Serge Lefebvre s’informe des suites des deux résolutions adoptées par le comité de 
parents sur les frais chargés aux parents et celle sur le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire 
devrait être adopté en mai et la commission scolaire est en processus de collection des données 
pour les frais chargés aux parents. 
 
Suite à la dernière rencontre et au souhait des membres, madame Kim Girard a préparé un 
sondage sur les frais chargés aux parents. On demande aux membres de les faire parvenir soit via 
courriel ou courrier interne dès que possible. Quelques membres trouvent qu’il est trop détaillé, 
mais que l’information a tout de même été trouvée. 
 
Nous n’avons pas reçu de réponses aux questions relevées lors de la dernière rencontre : cela se 
fera lors de la prochaine rencontre. 
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4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas de public.  

5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

5.1 Parents-commissaires 

Madame Isabel Godard présente quelques problématiques abordées au conseil des commissaires : 
d’abord une réflexion est débutée au sujet de débordements prévus dans 3 secteurs de la 
commission scolaire pour les prochaines années, soit Beloeil, Chambly-Carignan et St-Amable. 
Différentes idées sont apportées, le dossier est à suivre. Le conseil des commissaires étudie 
également  la possibilité d’offrir le secondaire de 1 à 5 à l’école secondaire du Carrefour.   

Madame Isabel Godard a assisté à la formation sur la loi 88 le 28 mars dernier du point de vue des 
commissaires. Un document qui facilitera la présentation est en préparation et sera utilisé pour la 
présentation de la commission scolaire en mai. Une question est posée sur le processus de 
nomination du commissaire parents représentant le CCSEHDAA et la réponse n’est claire pour 
personne.  
 
Monsieur Claude Sasseville vient faire une mise au point sur différents sujets présentés aux 
membres : les débordements prévus à Beloeil, Chambly-Carignan et St-Amable et le projet 
d’ajouter le quatrième et cinquième secondaire à l’école secondaire Le Carrefour 

5.2 Comité consultatif EHDAA 
 
Monsieur Marc Langlois explique que la prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le 20 avril, 
donc pas de nouveauté pour le moment. 

5.3 Comité consultatif du transport 
 
Monsieur Martin Gélinas informe les membres qu la prochaine rencontre aura lieu en mai. 

5.4 Comité contre la violence 
 
Monsieur François Lefebvre n’est pas présent, mais monsieur Martin Gélinas invite les membres à 
regarder une émission de télévision (24 heures en 60 minutes) sur le site Internet de Radio-Canada 
qui traite de l’intimidation. 
 

6. RETOUR DE CONSULTATION 

6.1  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 
scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2009-2010 à 2011-2012, la liste des écoles et 
des centres pour l’année scolaire 2009-2010 et les actes d’établissement 

Les membres sont d’accord avec le plan proposé. 

Résolution no CP-052-04-09 
 
Madame Christine Lavoie, appuyée par madame Nathalie Poitras, propose que le Comité de 
parents indique être en accord avec le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
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de la Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2009-2010 à 2011-2012, la liste 
des écoles et des centres pour l’année scolaire 2009-2010 et les actes d’établissement tel que 
présenté. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

7.  TRÉSORERIE  
 
Monsieur Jean-Philippe Audren rappelle aux membres qu’il faut remettre sa demande de 
remboursement des frais avant le 30 juin 2009. 

8. FÉDÉRATION DES COMITÉS DES DE PARENTS  
 
8.1 Inscription au congrès 
 
Monsieur Serge Lefebvre explique que le comité de parents paie habituellement les frais 
d’inscription, d’hébergement et de déplacement pour permettre aux membres de participer au 
congrès de la FCPQ. Cependant, nous devons adopter une résolution en ce sens. 

Résolution no CP-053-04-09 
 
Madame Marie-France Lacasse, appuyée par madame Mélanie Paquin, propose que le Comité de 
parents paie les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement pour les membres du comité 
de parents qui désirent y participer jusqu’à la limite prévue au budget. Les membres doivent 
remettre un chèque de 75$ au nom de la commission scolaire des Patriotes qui leur sera retourné  
après le congrès. Si le membre ne participe pas au congrès, le comité de parents encaissera le 
chèque. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Résolution no CP-054-04-09 
 
Madame Mélanie Paquin, appuyée par monsieur Éric Durocher, propose que le Comité de parents 
paie les frais d’inscription et d’hébergement pour des membres d’OPP ou parents bénévoles si la 
limite prévue au budget n’est pas atteinte par des membres du comité de parents. Les parents 
doivent remettre un chèque de 75$ au nom de la commission scolaire des Patriotes qui leur sera 
retourné après le congrès. Si le parent ne participe pas au congrès, le comité de parents encaissera 
le chèque. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
8.2 Délégués à l’assemblée générale 
 
Le comité de parents doit nommer 2 délégués et 2 substituts qui participeront à l’assemblée 
générale de la FCPQ le vendredi 29 mai 2009. 

Résolution no CP-055-04-09 
 
Monsieur Martin Gélinas, appuyé par monsieur Jean-Philippe Audren, propose madame Carole 
Vigneault et monsieur Serge Lefebvre en tant que délégués à l’assemblée générale annuelle; 
madame Kim Girard comme substitut et observateur et madame Mélanie Paquin en tant que 
substitut à l’assemblée générale annuelle de la FCPQ le 29 mai 2009. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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8.3 Élections à la Fédération 
 
Monsieur Serge Lefebvre annonce que plusieurs postes sont en élection à la FCPQ cette année : la 
présidence, 2e vice-présidence et quelques directeurs régionaux, dont celui de la Montérégie. 

Résolution no CP-056-04-09 
 
Madame Kim Girard, appuyée par monsieur Martin Gélinas, propose monsieur Serge Lefebvre au 
poste de directeur régional – Montérégie à la FCPQ 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

9. DIRECTION GÉNÉRALE 

9.2 Présentation : Encadrement financier  
 
Monsieur Normand Marion,régisseur au service des ressources financières présente les 
modifications apportées à l’encadrement financier de la commission scolaire des Patriotes. 
Monsieur Lefebvre remercie monsieur Marion. 
 
9.1  Consultation : Politique pour les écoles à vocation particulière et les projets 
pédagogiques particuliers 

Madame Monique Sauvageau, directrice du service des ressources éducatives, présente la 
politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers. Elle 
explique pourquoi il a été décidé de scinder la politique en deux et les raisons pour lesquelles 
l’ancienne politique devait être révisée. Le but est de préciser le cadre de ces écoles et 
programmes. Les membres posent plusieurs questions et demandent quelques précisions. 
Monsieur Lefebvre remercie madame Sauvageau. 

Retours de consultation 

Étant donné que le comité de parents doit donner une résolution avant la prochaine séance, les 
membres discutent des deux présentations qu’ils ont eues. 

Encadrement financier 

Résolution no CP-057-04-09 
 
Madame Isabel Godard, appuyée par madame Christine Lavoie, propose que le comité de parents 
appuie l’encadrement financier de la commission scolaire des Patriotes. Le Comité de parents 
reconnaît que la procédure de consultation est conforme aux changements apportés à la LIP mais 
aurait aimé avoir plus de temps pour faire l’étude du document. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers  
 
Plusieurs points ressortent des discussions.  
 
Considérant qu’au point 11.6, le rôle du parent qui est décrit est celui de tous les parents, que leurs 
enfants soient ou non dans une école à vocation particulière ou un projet pédagogique particulier, 
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Considérant que le rôle des parents dans la création d‘un projet particulier dans une école est 
fondamentale , 
 
Considérant le rôle du parent dans la persévérance et la réussite de son enfant, 
 
 
Résolution no CP-058-04-09 
 
Madame Danièle Fréchette, appuyée par madame Mylène Desjardins, propose que le comité de 
parents appuie la politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques 
particuliers. Cependant, le comité de parents fait les demandes suivantes : 

• Clarifier ce qu’est une équipe-école, en y incluant clairement tous les membres du conseil 
d’établissement; 

• Valoriser et insister sur la participation des parents dans le cadre de l’élaboration d’un 
projet pédagogique particulier dans une école  

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. TRAVAIL EN SECTEUR – LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

Monsieur Serge Lefebvre fait une courte présentation de statistiques sur les taux de diplômation 
des élèves dans la Montérégie selon les sexes et autres critères. Ensuite, l’ensemble des membres 
échangent su le sujet et tentent de trouver de quelle façon le comité de parents peut participer à 
favoriser la persévérance  scolaire. 
 
Résolution no CP-059-04-09 
 
Monsieur Martin Gélinas, appuyé par madame Kim Girard, propose de prolonger la rencontre de 10 
minutes. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

11. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Madame Sonya Jean aimerait avoir le bilan du comité de parents ou au moins une liste des 
dossiers couverts par le comité de parents pour l’assemblée annuelle des parents du mois de 
septembre. 
 
Monsieur Jean Brûlé aimerait connaître le montant payé par la commission scolaire pour son 
affiliation à la fédération des commissions scolaires du Québec et il pose la question sur la 
pertinence des salaires versés aux employés de la FCSQ. Monsieur Brûlé voudrait également 
savoir si l’émission de Radio-Canada sur l’intimidation est appropriée pour les enfants du primaire.  

12. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre invite les membres à consulter son rapport remis au début de la 
rencontre.  

13. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 
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14. PAROLE AU PUBLIC 

 Il n’y a pas d’intervention. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-060-04-09 
 
Il est proposé par monsieur Éric Durocher, appuyé par madame Mélanie Paquin, 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 


