
 
 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 

jeudi 11 juin 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  

de l’Amitié Lucie Durivage 

 De La Broquerie Mylène Desjardins  

 de la Chanterelle Mélanie Paquin 

 de la Source Sonya Jean 

 du Carrousel Éric Durocher 

 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny  

             Jacques-Rocheleau/St-Basile Joanne Lacas 

 Jolivent Isabel Godard 

 L’Arpège Brigitte Boissé 

 Le Petit-Bonheur Kim Girard 

 Le Sablier Nathalie Poitras 

 Les Jeunes Découvreurs Alex Lewis 

 les Marguerite Benoit Fortin 

 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 

 Notre-Dame Marie-France Lacasse 

 Paul-VI Martin Gélinas 

 Pierre-Boucher Danièle Fréchette 

 Saint-Mathieu Marie-Ève Ducharme 

 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 Anne-Marie Atallah 

 

ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame  

 

 École 

  Secondaire du Grand-Coteau Christelle Geffard 

  

SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 

 

 École  

 Au Fil de l’Eau  Pierre Gagnon 

 Aux-Quatre-Vents Isabelle Lemieux 

 de Bourgogne Catherine Thériault  

 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 

 

Adopté 
8 octobre 2009 



 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 

 Du Parchemin Robert Denis 

Du Tourne-Vent Éric Normandeau 

 Georges-Étienne-Cartier Fanny Dubé 

 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 

 La Farandole Chantal Chevarie 

 La Roseraie Aucun 

 Le Rucher Richard Gravel 

 Le Tournesol Guylaine Gagnon 

 Louis-Hippolyte-Lafontaine Manuel Hanssens 

 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 Luc Tremblay 

 Secondaire François-Williams Michel Therrien 

Secondaire Polybel                                  Aucun 
 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée. Monsieur Lefebvre explique aux membres qu'il n'y a pas 
de point de la direction générale car la présentation sur les frais chargés aux parents qui devait avoir 
lieu a été reportée puisqu’elle n’a pas encore été vue par le conseil des commissaires. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Résolution n
o
 CP 065-06-09 

Il est proposé par madame Danièle Trottier, appuyé par madame Mylène Desjardins, 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 14 MAI 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 POUR CONTRER LA VIOLENCE 

6. TRÉSORERIE 

7. PAROLE AUX MEMBRES 



7.1  LE CONGRÈS DE LA FCPQ 

7.2 QUESTIONS DES MEMBRES 

7.3 ÉVALUATION DE L'ANNÉE 

8. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

9. AUTRES SUJETS 

10. PAROLE AU PUBLIC 

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2009  
 

Résolution n
o
 CP 066-06-09 

Il est proposé par madame Danièle Trottier, appuyé par madame Lucie Durivage, d’adopter le 
procès-verbal du 14 mai 2009.  
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Monsieur Lefebvre invite les membres à compléter le sondage sur les frais chargés aux parents avec 
les informations qui seront adoptées cette année sur les frais de 2009-2010. Quand le sondage sera 
complété, l'envoyer à l'adresse suivante: comitedeparentscsp@gmail.com.  

 Une copie du calendrier scolaire a été envoyée dans le dernier envoi.  
Monsieur Lefebvre demande aux parents-commissaires le suivi des résolutions adoptées par le comité 
de parents: le profil du protecteur de l'élève a été adopté et la recommandation du comité de parents de 
ne pas se limiter au seul baccalauréat en droit a été prise en considération. Cependant, étant donné 
que les critères du MELS pour l'embauche du protecteur de l'élève ne seront pas connus avant 
l'automne, l'appel de candidature aura lieu au début de l'automne. Le comité de parents sera consulté 
pour le choix du candidat. Le poste d'analyste, en lien avec la réception des demandes pour le 
protecteur de l’élève, a été affiché. La proposition du comité de parents suite à la présentation de la 
politique sur les écoles à vocation particulière et les programmes pédagogiques particuliers a été 
intégrée, c'est-à-dire que la définition d'équipe-école a été clarifiée pour intégrer les parents membres 
du CÉ. 

 
Tel que suggéré par une membre, une copie brouillon du rapport annuel a été remise aux membres 
pour leur faciliter la tâche lors des assemblées annuelles de parents de septembre. 

 
Questions et Réponses : nous n'avons pas reçu de copie papier du document 'Questions-Réponses', 
mais voici quelques commentaires sur différents sujets. 
Les sites web: en 2009-2010, chaque école aura un site web dont le format sera normalisé. La  
commission scolaire va aider les écoles, car une ressource sera engagée cet été. Chaque école aura 
comme responsabilité de garder à jour leur site. 
Le budget des CÉ ne doit servir uniquement qu'au fonctionnement du conseil. Cependant, la CSP n'est 
pas très intrusive sur ce point. Madame Houppert fera la mise au point lors de la prochaine formation. 
 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 
Il n'y a pas d'intervention.  
 

mailto:comitedeparentscsp@gmail.com


5. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS 

5.1 Parents-commissaires 

Madame Carole Vigneault informe les membres que madame Denise Gauvreau a été embauchée à 
titre de directrice générale adjointe. Elle informe aussi les membres que deux autres postes seront 
comblés cet été, soit un analyste en lien avec la gestion des plaintes, et un agent de communication 
pour la création des sites web, tel que discuté ci-haut. 

Madame Isabel Godard explique que le conseil des commissaires prépare un dossier de consultation 
pour étudier  la possibilité d’offrir le secondaire de 1 à 5 à l’école secondaire du Carrefour. Cette 
consultation doit être lancée le 30 septembre au plus tard. À St-Amable, une demande 
d'agrandissement des écoles l'Envolée et  du Boisé a été faite. Pour les secteurs de 
Beloeil/McMasterville et Chambly/Carignan, le dossier sera revu l'an prochain.  

Des questions sont posées au sujet du centre sportif de Boucherville 'Gilles-Chabot'. Ce projet 
comprend un aréna, un gymnase et une piscine. La CSP demandera au MELS pour l'ajout d'un 
gymnase à l'école de Mortagne et la ville de Boucherville est responsable de construire une piscine. 
Une rencontre sur ces sujets aura lieu prochainement avec la ministre. Monsieur Serge Lefebvre 
demande pourquoi il n'y a pas eu de suite au projet de centre sportif à McMasterville: le projet se serait 
éteint avant sa concrétisation, donc il n'y avait pas eu de suivi. 

5.2 Comité consultatif EHDAA 
 
Madame Anne-Marie Atallah informe les membres du comité de parents des différents points abordés 
lors de la dernière rencontre du comité le du 8 juin: le CCSEHDAA est déçu que les commissaires 
parents n'aient pas obtenu de droit de vote au conseil des commissaires, mais ils sont très heureux 
d'avoir un commissaire qui les représentera. Le comité aurait aimé être consulté pour le protecteur de 
l'élève et espère que le processus de plaintes sera bien expliqué. Le CCSEHDAA aimerait avoir un 
parent représentant au CCT et voudrait que les règlements généraux soient modifiés pour le permettre. 
Il y a eu une présentation sur les allocations des ressources, la localisation des classes et la répartition 
des ressources. Le CCSEHDAA a accepté la recommandation.  
Le comité a fait son bilan et les membres sont déçus qu'aucun représentant des enseignants ne se soit 
présenté durant l'année sauf un, une fois. De plus, ils auraient aimé pouvoir envoyer la convocation 
pour l'assemblée générale plus tôt, mais la loi ne le permet pas. Pour l'an prochain, le comité souhaite 
mettre à jour le livret qui traite des démarches à suivre pour les enfants en difficulté. 
 

5.3 Comité consultatif du transport 
 
Monsieur Martin Gélinas informe les membres que la dernière rencontre du CCT a eu lieu le 27 mai 
dernier. Plusieurs points ont été présentés.  D'abord, monsieur Gélinas réitère son invitation au comité 
CSEHDAA à lui transmettre leur demande ou préoccupation. Un des dossiers abordés est la mise à 
jour des contrats avec les transporteurs en berline en vue d'harmoniser les contrats, services et coûts 
et de permettre une amélioration du contrôle de la qualité. Monsieur Gélinas donne plusieurs exemples 
et informations sur les contrats et objectifs des négociations. Pour assurer la sécurité dans les 
transports, un projet-pilote a été mis sur pied et sera étendu à l'ensemble des chauffeurs l'an prochain. 
Plusieurs hypothèses pour améliorer la sécurité dans le débarcadère de l'école secondaire Polybel ont 
été testées et tout sera prêt pour la  rentrée 2009. Toujours à l'école Polybel, des droits acquis pour 
l'accès au transport ont été supprimés et certains élèves n'ont plus droit au transport, alors que d'autres 
y ont maintenant accès avec un nouveau mesurage des distances. Ceux qui perdent le droit au 
transport pourront s'ils le veulent, acheter une place dans un autobus.  
Le projet-pilote GPS s'avère très utile à plusieurs points de vue et sera prolongé. Il y a eu quelques 
problèmes au niveau informatique, mais tout semble rentrer dans l'ordre.   



Un membre voudrait savoir si le vieillissement des berlines a été pris en considération. Une 
inspection aux 6 mois a lieu, mais les contrôles mécaniques font partie des négociations 
entreprises. 
 

5.4 Comité contre la violence 
 
Monsieur Serge Lefebvre informe les membres qu'il n'y a pas eu d'autres rencontres depuis la dernière 
réunion du comité de parents. Cependant, monsieur François Lefebvre, l'actuel représentant sur ce 
comité ne sera pas là l'an prochain. Nous aurons donc à voir qui y sera le représentant. 
Les rencontres du comité pour contrer la violence reprendront à l'automne. 

6.  TRÉSORERIE 
 
Monsieur Audren rappelle aux membres qu’il faut qu'ils remettent leur demande de remboursement 
des frais avant le 30 juin 2009. Il invite les membres à les envoyer via le courrier interne à l'école 
l'Arc-en-Ciel à son nom. 
 

7. PAROLE AUX MEMBRES 
 

7.1 Congrès FCPQ 
 
Madame Marie-France Lacasse remercie le comité de parents en son nom et celui de madame 
Caroline Charron pour leur avoir permis de participer au congrès qu'elles ont beaucoup apprécié. 
Madame Lacasse mentionne aussi avoir appris que dans une commission scolaire de l'Outaouais, le 
président du conseil d'établissement participe au comité de sélection de la direction de l'école. 
Mesdames Kim Girard et Carole Vigneault et M. Serge Lefebvre ont également apprécié le congrès et 
présentent un résumé et une évaluation personnelle des ateliers auxquels ils ont assisté. Monsieur 
Martin Gélinas présente également un résumé des ateliers auxquels il a assisté et a lui aussi beaucoup 
aimé le congrès. Les sites proposés par les conférenciers seront placés sur le site internet du comité 
de parents. 
 

7.2 Questions des membres 
 
Madame Marie-Hélène Talon rappelle qu'elle aurait bien aimé avoir une présentation sur le cours 
d'éthique et culture religieuse. Cette présentation avait été déplacée pour faire place à celle sur les 
frais chargés aux parents.

 

 

Madame Danièle Trottier informe les membres que son conseil d'établissement lui a demandé de faire 
une présentation sur la loi 88 et qu'elle a beaucoup été appréciée. Elle a utilisé le matériel de monsieur 
Serge Lefebvre et recommande aux membres de proposer cette présentation, car le CÉ a aimé 
comprendre les enjeux de cette loi. 
 
Monsieur Jean-Philippe Audren aimerait bien avoir une politique sur les classes cycles pour mieux 
outiller les parents et les élèves. 
 
Monsieur Jean Brûlé informe les parents qu'il est très satisfait d'avoir une nouvelle classe d'enfants 
autistes dans son école, car elle permet de bons échanges entre les élèves et l'acceptation de la 
différence. 
 
Monsieur Martin Gélinas informe les membres qu'à partir de 2009-2010, il y aura publication d'une 
brochure, soit « Place dans l'autobus ». Monsieur Gélinas demande aux membres de dire s'ils pensent 
à d'autres sujets d'intérêt général sur le transport  pour préparer d'autres brochures. 
 
Madame Carole Vigneault informe les membres de la parution d’un nouveau feuillet pour informer les 
élèves de 4e, 5e et 6e

 
année des programmes offerts à la commission scolaire pour les élèves du 

secondaire. 



 

7.3 Évaluation de l'année 

Monsieur Serge Lefebvre invite les membres à compléter le sondage d'évaluation de l'année 2009-
2010 et le remettre à madame Isabel Godard qui en fera la compilation. 

8. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre invite les membres à consulter son rapport remis au début de la rencontre. Il 
informe les membres que la FCPQ a un nouveau président, soit monsieur François Paquet. Il invite les 
membres à consulter la version électronique d’Action Parents au www.fcpq.qc.ca car elle traite de 
l'assemblée annuelle des parents. La liste des dates importantes pour l'année  2009-2010 pour faciliter 
la planification est: 

8 octobre 2009: assemblée générale du comité de parents 
octobre 2009: Conférence sur les devoirs et les leçons (date à fixer) 
26 novembre 2009: conférence sur la persévérance scolaire: comment aider son enfant dans son 
parcours scolaire, par Pascale Vincelette 
Novembre 2009: Information et formation des membres des CÉ 
25 février 2010: conférence sur l'école et la réussite des garçons 
25 mars 2010: conférence sur les apprentissages différenciés 
29 avril 2010: conférence sur les valeurs familiales, une richesse à développer et soirée 
reconnaissance des parents bénévoles. 

Monsieur Serge Lefebvre explique aux membres qu'il a rencontrés, madame Pascale Vincelette de 
Réussite Montérégie à l'ACPM et qu'elle a présenté les grandes orientations de l'organisme. 
Monsieur Serge Lefebvre présente également une revue de presse qu'il invite les membres à lire. 

9. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

10. PAROLE AU PUBLIC 

 Il n’y a pas d’intervention. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Serge Lefebvre remercie les membres du comité de parents pour leur assiduité tout au cours 
de l'année ainsi que le comité exécutif. Il invite les membres à revenir l'an prochain et souhaite à tous 
de bonnes vacances. 

Résolution n
o
 CP-067-06-09 

 
Il est proposé par madame  Mélanie Paquin, appuyée par madame Mylène Desjardins, que la 
séance soit levée. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 Sur ce, la séance est levée, il est 21h30. 

 

                                                                                                                                   

 Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 

 Président        secrétaire 

http://www.fcpq.qc.ca/

