
 

 

  
Adopté le 21 novembre 2013 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 24 octobre 2013 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 
 
PRÉSENCES : 
 

École  Albert-Schweitzer / Saint-Bruno   Ghislain Le Gris   
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Au-Fil-de-L’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun (Substitut) 
  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois** 
  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 
  de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 
  de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 
  de la Broquerie / Boucherville   Josée Bourque (Substitut) 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  C.Palardy, P.Langevin (Substitut) 
  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert 
  de la Passerelle / Chambly   Christian Huppé 
  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 
  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Sébastien Cormier (Substitut) 
  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Stéphanie Fréchette (Substitut) 
  Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Isabella La Valle 
  Jacques-de-Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 
  Jacques-Rocheleau / Saint-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 
  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère   
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 
  le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent 
  Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda 
  Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 
  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné 
  Nouvelle école de Carignan / Carignan  Claire Landry 
  Paul-VI / Boucherville    Martine Jolicoeur 
  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 
  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 
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Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 
  Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
  Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Bruno Bourgeois** 
  Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 
  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 
  Secondaire le Carrefour / Varennes  France Montembeault 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme  
  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 
   
  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   
ABSENCES :  
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras   
  de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 
  de la Roselière / Chambly    Caroline Klotz 
  de Montarville / Saint-Bruno   Stéphane Beauregard 
  des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral   
  Du Moulin / Sainte-Julie    Julie Duquette 
  Du Parchemin / Carignan    Faissel Lataar  
  l’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 
  la Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux 
  Les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 
  Ludger-Duvernay / Verchères   Sébastien Dubé 
  Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette 
  Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 
  Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 
  Secondaire le Tremplin / Chambly   Aucun 
  École orientante l’Impact / Boucherville  Sylvain Larochelle 
  Comité EHDAA     (sera élu le 11-11-2013) 
 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Marie-Hélène Talon souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Sur proposition dûment faite par Philippe Guénette et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.                
          Adoptée à l’unanimité. 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 

4. PRÉSENTATION DES ENJEUX ET DES PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

 
Une présentation conjointe et détaillée sur les enjeux et les priorités de la CSP pour l’année 2013-
2014 est faite aux membres par madame Hélène Roberge, présidente de la commission scolaire des 
Patriotes, et monsieur Joseph Atalla, directeur général de la CSP, présente son équipe ainsi que les 
divers services en soutien aux établissements qui la composent. 
 
Quelques points à retenir : 
La Commission scolaire est une personne morale ; la Commission scolaire est un gouvernement local 
(Conseil des commissaires) ; le rôle du Conseil des commissaires est d’adopter les grandes 
orientations ; les parents sont des participants importants à la démocratie scolaire. 
Toutes les actions et toutes les décisions sont en lien avec les outils suivants: 
 Pour la CS : plan stratégique et la convention de partenariat 
 Pour les écoles : projet éducatif, plan de réussite et convention de gestion et de réussite 

éducative 
 
La CS a l’obligation de s’arrimer au plan stratégique du ministère de l’éducation. 
L’enjeu et la priorité de tous les instants est le suivi de la convention de partenariat. 
 
Période de questions 
 
Les questions suivantes sont adressées à la direction par certains membres : 
 Quel est le coût d’une commission scolaire? 
 Quel est le cadre légal qui régit une commission scolaire? 
 Combien de personnes sont à l’emploi de la CSP? 
 Y a-t-il des sources de financement alternatives? L’impact : nous n’avons pas de marge de 

manœuvre. 
 Quelles sont les « possibilités » pour obtenir du financement? Un document sera déposé 

prochainement au CCG qui expliquera aux directions d’écoles pourquoi et de quelle façon elles 
peuvent faire des campagnes de financement.  

Madame Roberge suggère aux membres de consulter le document Les règles budgétaires 2013-
2014 du MELS, accessible via le portail Québec, dans lequel les membres sauront trouver en 
majorité réponses à leurs interrogations. De plus, elle invite les membres à consulter les indicateurs 
de gestion des commissions scolaires. Elle nous fera parvenir sous peu les liens pour ces documents. 
 
Madame Roberge et M. Atalla remercient la présidente de leur avoir fourni l'occasion de s’adresser 
aux membres du Comité de parents. La période de questions a fait en sorte que le temps prévu a 
été dépassé. Si une autre visite au cours de l'année s’avérait nécessaire, Mme Roberge et M. Atalla 
seront disponibles. Une copie de la présentation sera distribuée aux membres, dès que disponible. 

Résolution Nº 
CP201314-21 

SVP voir l’Annexe “A” 



P a g e  | 4 

 

 
 

Une copie du calendrier des sujets inscrits à l’ordre du jour des séances du Conseil des commissaires 
pour l’année 2013-2014 fut distribuée aux membres sur place. 
  

 

5. CONSULTATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

 
Madame Anne Ledoux, directrice du service de l’organisation scolaire, présente aux membres les 
éléments principaux de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2014-2015 qui ont  fait l’objet de révision par des modifications apportées à la politique.  
 
Diverses questions sont soulevées par les membres : 
 Peut-on demander que les marges soient élargies ? R : Non, nous nous basons sur la marge 

d’erreur reconnue par le manufacturier. 
 Est-il possible d’offrir le transport à tous les élèves dans un tronçon de rue si la distance de 1600 

mètres était atteinte à l’intérieur de ce tronçon ? R : Non. La limite est fixée par rapport à une 
adresse civique et non un tronçon de rue. 

 A-t-on des indicateurs de qui prend l’autobus ? Ont-ils tous le droit ? Quel est le taux 
d’utilisation ? R : On doit attendre que la période d’adaptation en début d’année scolaire d’une 
durée d’un mois se termine avant de se prononcer sur des chiffres exacts d’utilisation du 
transport. 

 Est-ce que l’on considère les passages piétonniers dans le calcul des distances ? R : Oui, à partir 
du moment que la Ville nous certifie qu’ils seront déneigés et accessibles en tout temps, ils sont 
considérés. 

 Dans le cas de l’ouverture d’une nouvelle rue, est-ce qu’un enfant pourrait perdre son droit au 
transport scolaire ? R : Oui, c’est possible, mais il y a plusieurs éléments à considérer et dans le 
cas de région rurale, il y a un calcul différent des distances qui est parfois fait. 

 Qu’est-ce qui justifie les choix des distances inscrites dans la politique ? 
 
Madame Ledoux fera le suivi avec la présidente pour les questions non répondues. 
 

6. PRÉ-CONSULTATION SUR LA POLITIQUE POUR LES ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE ET LES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 

 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, explique aux membres la démarche de révision de 
la politique qui comporte trois étapes dont les deux premières seront des pré-consultations et la 
dernière sera la consultation finale prévue pour le mois de mai 2014. Il indique également les 
directives à suivre pour la première pré-consultation qui comporte un questionnaire contenant 26 
affirmations et qui doit être complété par chaque membre du Comité de parents. À la fin de 
l’exercice, le comité exécutif rassemblera les réponses des parents et fournira une seule version 
résumée qui reflètera la position du Comité de parents. 
 
Un membre questionne le but de cet exercice ?  M. Lapointe indique que cette politique a été créée 
en 2002. Le processus de consultation s’appuie sur la recherche d’un consensus autour de deux 
aspects : les objectifs et les orientations de la politique. Monsieur Lapointe suggère aux membres de 
prendre connaissance de l’Avis du Conseil supérieur de l’éducation paru en avril 2007 intitulé « Les 
projets pédagogiques particuliers au secondaire : diversifier en toute équité ». Le Conseil supérieur 
de l’éducation formule des orientations pour favoriser l’accès d’un plus grand nombre d’élèves aux 
projets pédagogiques particuliers.     
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7. QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Madame Marie Vandemoortele, directrice générale adjointe, informe les membres du thème de la 
semaine du 4 novembre intitulé « Coin Coin » qui est un atelier en partenariat avec les enfants afin 
de les sensibiliser à la violence et l’intimidation. Ce nouvel outil, distribué depuis octobre aux 
enfants de 5 à 12 ans qui fréquentent les écoles primaires du territoire, sous la forme d’un coin-coin 
amusant mais également très éducatif, est le fruit d’un partenariat entre la Maison des Enfants de 
Varennes, le comité Intimid’Action de l’école primaire La Source, la Commission scolaire des 
Patriotes et du soutien financier de la Table Intersectorielle Enfance Jeunesse des Seigneuries. Trois 
modèles ont été conçus afin de s’adresser plus efficacement aux enfants en prenant en 
considération leur âge. 
 
Elle fait part également des formations qui se tiendront prochainement: le 28 octobre – 19h00 – 
pour les membres d’un conseil d’établissement ainsi que le 4 novembre – 19h00, pour les présidents 
des conseils d’établissement. 

 
En référence à une rencontre tenue avec Mme Talon, elle mentionne que des thèmes pouvant faire 
l’objet de conférences ont été discutés : la transition primaire / secondaire; le projet Trait d’union 
de l’Université de Sherbrooke est également cité à titre d’exemple (programme de prévention du 
décrochage scolaire au secondaire). Le Comité de parents fera appel aux suggestions des membres 
pour d’autres sujets d’intérêt lors de la réunion de novembre. 

 

8. RETOUR DE CONSULTATION 

 
Bien que les membres expriment certaines préoccupations sur la distance allouée pour avoir droit 
au transport scolaire, ils conviennent d’adopter les modifications suggérées. 
 
8.1 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2014-2015  
 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193.6 de la Loi sur l’instruction publique, 
doit être consulté à chaque année sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
pour l’année à suivre; 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par Madame Anne Ledoux, directrice du service de 
l’Organisation scolaire; 
 
Il est proposé par Gilles Cazade et appuyé par Sébastien Cormier que le Comité de parents : 
 
RECOMMANDE au Conseil des Commissaires d’adopter les modifications proposées à la politique 
relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2014-2015. 

 
8.2  Politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers 
 

La présidente informe les membres que le lancement de la consultation par sondage électronique 
aura lieu dès ce soir et les parents auront jusqu’au 3 novembre 2013 pour participer. Les résultats 
seront par la suite compilés par les membres du Comité exécutif et seront dévoilés lors de la  
prochaine rencontre du Comité de parents prévue le 21 novembre 2013.  Les membres recevront de 
la documentation pour alimenter leur réflexion.     

  

Résolution No. 
CP201314-22 
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9. LETTRE D’APPUI A LA CSP CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’ÈDUCATION PRIMAIRE/SECONDAIRE 

 
En référence au projet de lettre d’appui à la Commission scolaire des Patriotes relativement au 
financement de l’éducation primaire / secondaire, plusieurs membres expriment leur opinion et leur 
préoccupation concernant la position que doit prendre le Comité de parents dans le débat sur le 
financement de l’éducation. Une discussion soutenue prend place.  

 
NOTE SPÉCIALE : Il est 22h20 et la présidente demande de rajouter une période de 15 minutes. 
Sur proposition dûment faite par Normand Boisclair et appuyée par Isabel Godard, il est résolu 
d’accorder une période supplémentaire de 15 minutes. 

 
Compte tenu de l’absence d’un accord quant au message visé qui doit être contenu dans la lettre pour 
exprimer l’appui du Comité de parents,  Monsieur Sébastien Cormier demande de procéder par vote 
secret. Normand Boisclair spécifie aux membres que seules les appellations suivantes seront acceptées : 
pour, contre ou abstention. Tout autre terme sera rejeté. Les membres sont appelés à désigner deux 
scrutateurs. Madame Marlène Girard et monsieur Patrick Langevin sont nommés. Ils distribuent, 
recueillent et font le décompte des votes. 
 
Les résultats se lisent comme suit : 

POUR CONTRE ABSTENTION 
20 21 2 

 
Dans ces circonstances, la présidente convient avec les membres que chacun revoit le texte de la lettre 
et envoie ses commentaires. La nouvelle version de la lettre d’appui sera de nouveau discutée lors du 
prochain Comité de parents qui se tiendra le 21 novembre 2013.  
 

10. DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSEHDAA – COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 
Le Comité de parents a désigné, suite à la réception de la liste des parents élus, les parents qui siègeront 
au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, ainsi que leurs substituts. Madame Julie Diotte, vice-présidente du Comité EHDAA, 
explique que le ou la représentant(e) au Comité de parents sera officiellement élu(e) lors de leur 
rencontre prévue le 11 novembre prochain.  

CONSIDÉRANT  que le Comité de parents désigne, suite à la réception de la liste des parents élus, les 
parents qui siégeront au Comité consultatif des services aux élèves en difficulté d’apprentissage et 
d’adaptation, ainsi que leurs substituts, 

Sur proposition dûment faite par madame Julie Diotte et appuyée par madame Sylvianne Gagné,  
 
IL EST RÉSOLU de nommer les membres suivants au CCSEHDAA : 
 
Les parents élus sont : 
Élysabeth Dionne, Steve Bernier, Renée Beaulieu, Jean-François Bruens et Sylvianne Gagné. 
 
Et de nommer comme substituts :  
Josée Boucher, Josée Poirier, Katia Beaulieu, Émilie Cayer et Danielle Carrière   

   La proposition est  adoptée à l’unanimité. 
  

Résolution No. 
CP201314-24 

Résolution No. 
CP201314-23 
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11. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Ce point est reporté au prochain Comité de parents le 21 novembre 2013.    
 

12. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
La présidente informe les membres que, dorénavant, ce point ne fera plus l’objet d’une présentation 
orale. Afin d’accélérer le processus, elle invite plutôt les membres du Comité à lire le document dès sa 
réception avant la tenue de la rencontre du CP, et leur demande de réserver leurs interventions pour 
des questions.  
 
Normand Boisclair informe cependant les membres de prendre note des points suivants à surveiller dans 
leurs conseils d’établissement : 
Convention de gestion et de réussite éducative 
 Doit être approuvée par le Conseil d'établissement au plus tard le 30 novembre 2013. 
 
Projet éducatif et Plan de réussite 
 S'assurer son respect, en lien avec la CGRÉ – Convention de gestion et de réussite éducative 

 
Sorties éducatives / Activités complémentaires 
 Doivent être approuvées par le Conseil d'établissement.  Il faut s'assurer auprès de la direction que 

toutes les activités dont les parents doivent débourser ne nécessitent pas de la part des élèves des 
travaux obligatoires en classe, sans quoi ces activités doivent être payées par l'école. 
 

Politique alimentaire 
 Le Conseil d'établissement peut autoriser certaines dérogations à la politique, pour des occasions 

spéciales. 
 
Dénonciation de conflits d'intérêts 
 En début d'année, chaque membre d'un Conseil d'établissement doit remplir un formulaire afin de 

déterminer si ses activités peuvent créer une situation de conflit d'intérêt entre ce membre et 
l'école. 

 
 Formations 

Lundi, 28 octobre 2013 - 19h00 - Pour les membres de CÉ  
Lundi,  4 novembre 2013 - 19h00 - Pour les présidents de CÉ    
 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

 
Aucun commentaire. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h40. 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par France Montembeault, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   
 
Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire  

Résolution No. 
CP201314-25 
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ANNEXE « A » 

SUIVIS – Comité de parents du 24 octobre 2013 

 

Présentation des Enjeux et Priorités de la CSP pour l’année 2013-2014 
Informations en provenance de Madame Hélène Roberge, Présidente 
 
 
En réponse à une question, j'ai indiqué que les règles budgétaires du MELS pour les commissions 
scolaires étaient disponibles sur le site WEB.  Si cela vous intéresse, voici le lien: 
 http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-
budgetaires-pour-lannee-2012-2013-commissions-scolaires/   
Il est indiqué 2012-2013 dans le nom de l'hyperlien, mais les règles de 2013-2014 sont disponibles. 
 
J'ai également fait référence aux indicateurs de gestion des commissions scolaires. La dernière édition 
publiée par le MELS est pour l'année 2010-2011 : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI/IndicateursGestio
nCS_2010_2011_P.pdf 
À la page 337, vous y verrez que la CSP a un coût par élève de $393 pour les activités administratives 
(poste 5000).  Dans le même document, vous pourrez voir que nous nous comparons avantageusement 
au coût moyen des commissions scolaires de la Montérégie ($451), des commissions scolaires de la 
même strate pour le nombre d'élèves ($447) et de l'ensemble du Québec ($517).  Cela signifie, comme 
nous l'avons dit, que plus d'argent va directement dans les écoles. 
 
En ce qui concerne le communiqué de presse dont je vous ai parlé jeudi dernier, Lyne Arcand, notre 
responsable des communications a appris de Mme Vandemoortele que le comité de parents n'était pas 
encore prêt à annoncer ses priorités de l'année ou à inclure une déclaration dans ce communiqué. Afin 
de ne pas trop retarder la publication de ce communiqué qui vise principalement à souligner 
l'engagement de nombreux parents et la nomination de quelques personnes à des postes clés dans la 
structure de participation des parents, le communiqué sera publié, mais sans citation de votre part. 
 

 
Informations en provenance de Madame Anne Ledoux 
Directrice du service de l’organisation scolaire, CSP 
Consultation de la politique relative à l’admission et à l’inscription des 
élèves pour l’année scolaire 2014-2015 
 
 
À SUIVRE  

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-pour-lannee-2012-2013-commissions-scolaires/
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-pour-lannee-2012-2013-commissions-scolaires/
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI/IndicateursGestion_CS_2010_2011_P.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI/IndicateursGestion_CS_2010_2011_P.pdf
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ANNEXE « B » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 24 octobre 2013  

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Aucun commentaire. 

RAPPORT DES PARENTS-COMMISSAIRES  (Jocelyn Plante (Secondaire) et Isabel Godard (Primaire)  

Trois séances du Conseil des commissaires se sont tenues depuis le début de l’année soit le 27 août, le 3 
septembre et le 1er octobre 2013. De plus, une séance extraordinaire du Conseil s’est tenue le 17 
septembre.  

Lors de la séance du 3 septembre, M. Michel Gauthier, directeur des ressources informatiques a annoncé 
son départ à la retraite en décembre 2013. Le comité de sélection des cadres du Conseil a été mandaté 
pour entreprendre les démarches afin de combler ce poste. Mme Carole Vigeault était membre de ce 
comité mais étant donné sa démission elle n’a pu y siéger. Étant membre substitut de ce comité, j’aurais 
dû la remplacer mais les dates ayant déjà été fixées,  je n’ai pu m’y joindre faute de disponibilité. 

Le Conseil des commissaires a trois comités de travail : le comité de la mission éducative et des 
ressources humaines, le comité de soutien à la mission et le comité de vérification. À chaque année, le 
Conseil adopte les mandats qui seront confiés à ces comités. Vous trouverez ces mandats à la fin du 
présent document. 

Le conseil a adopté la nouvelle carte électorale pour les élections scolaires du 2 novembre 2013 (vous 
pouvez retrouver la nouvelle carte électorale sur le site www.csp.qc.ca). À noter qu’il y aura 11 
circonscriptions plutôt que 25 comme présentement. Cette modification fait suite à la Loi modifiant les 
élections scolaires adoptée en 2010. En plus de restreindre le nombre de circonscriptions, le président 
du conseil des commissaires sera élu au suffrage universel  et dorénavant il y aura 4 parents-
commissaires dont un provenant du primaire, un du secondaire, un représentant des élèves HDAA et 
finalement, un provenant de l’un ou l’autre de ces ordres.  

Le Conseil des commissaires a mis sur pied 3 comités de consultation pour les nouveaux plans de 
répartition pour les villes suivantes : Boucherville, Contrecoeur et St-Basile-Le-Grand. Dans le cas de 
Contrecœur, un nouveau plan de répartition des élèves est rendu nécessaire car il y aura construction 
d’une nouvelle école (ouverture en septembre 2014); dans le cas de St-Basile-Le-Grand, il y aura 
agrandissement  de l’école de La Mosaïque (ouverture prévue en janvier 2015). Les plans de répartition 
ont été soumis à la consultation lors de la séance du 1er octobre 2013  (vous pouvez les consulter sur le 
site www.csp.qc.ca ). Pour Boucherville, bien qu’il n’y ait pas de nouvelle école, la situation actuelle 
nécessite une réflexion sur la possibilité ou non de modifier le plan de répartition existant (après étude, 
le comité ne recommande pas de nouveau plan de répartition). Le parent-commissaire primaire est 
membre des trois comités de consultation. 

Le Conseil des commissaires a élu Mme Josée Bissonnette comme commissaire de la circonscription # 3- 
Boucherville. Sept candidatures ont été soumises et Mme Bissonnette était l’une des candidates 
retenues par le Comité de parents lors de la consultation tenue à la séance extraordinaire du Comité de 
parents le 19 septembre 2013. 

http://www.csp.qc.ca/
http://www.csp.qc.ca/
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Les élèves du secondaire résidant à Contrecœur sont scolarisés à Sorel-Tracy depuis plusieurs années, et 
ce, pour des raisons de proximité. Cette entente entre les deux commissions scolaires doit faire l’objet 
d’une consultation annuelle auprès des parents des élèves de Contrecœur. Le Conseil des commissaires a 
approuvé le document de consultation. Les parents des élèves de 6e année ainsi que ceux des élèves de 
la 1ère à la 4e secondaire seront consultés. 

Le Conseil des commissaires a autorisé la mise en place de la consultation sur la Politique relative à 
l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2014-2015. Le Conseil rendra une décision 
finale le 3 décembre lors de sa séance régulière.  

MANDATS  des comités de travail du Conseil des commissaires pour l’année 2014-2015 

Comité de la mission éducative et des ressources humaines  
— Révision de la Politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques 

particuliers 
— Actualisation de la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
— Profil de compétences et sélection des directions d’établissement 
 
Comité de soutien à la mission 
— Analyse des modifications à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 

pour l’année scolaire 2014-2015 
— Révision de la Politique relative aux services aux dîneurs : révision des frais des services 

aux dîneurs pour l’année scolaire 2014-2015 (modification à l’annexe 1) 
— Révision des frais reliés au transport scolaire 
— Scolarisation des élèves du secondaire résidant à Contrecœur pour 2014-2015 
— Orientation à prendre sur la vocation ou l’utilisation de l’édifice Quinn 
— Révision de la Politique de perception des créances 
— Nouveau modèle d’allocations des ressources au primaire 
— Retour à l’équilibre budgétaire 
— Encadrements financiers, si requis 
— Planification 2014-2015 
 
Comité de vérification 
— Suivi au rapport du Vérificateur général 
— Suivi au mémoire d’observations et de recommandations de l’auditeur indépendant 
— Développement de rapports de suivis budgétaires 
— Bilan de l’année et planification 2014-2015 
 
TRÉSORERIE 
Aucun commentaire. 
 
COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Aucun commentaire. 
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
Aucun commentaire. 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Sébastien Dubé) 
Aucun commentaire. 

 
 
 
 

Adopté le 21 novembre 2013 


