
 

 

  
Adopté le 23 janvier 2014 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 12 décembre 2013 

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

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault 
  Au-Fil-de-L’Eau / Mont-Saint-Hilaire  B. Caron, A. Lebrun (Substitut)
  Carignan-Salières / Carignan   Robert Denis (Substitut) 
  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Valérie Fugère (Substitut) 
  de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 

de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 
  de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy 
  de la Passerelle / Chambly    Christian Huppé 
  de la Roselière / Chambly    Caroline Klotz 
  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 
  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 
  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Sébastien Cormier (Substitut) 
  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 
  Jacques-Rocheleau / Saint-Basile-le-Grand  G. Cazade, Marc Malo (Substitut) 
  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère   
  la Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux **  
  le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  Ludger-Duvernay / Verchères   Sébastien Dubé   
  Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda 
  Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 
  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné** 
  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 
  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 
  Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 

Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 
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Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
  Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Line Desormeaux**(Substitut) 
  Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme  
  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 
  Comité EHDAA     Sylvianne Gagné** 
   
  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   
ABSENCES :  
  Albert-Schweitzer / Saint-Bruno   Ghislain Le Gris  
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 
  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert 
  de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 
  des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral   
  Du Moulin / Sainte-Julie    Julie Duquette 
  Du Parchemin / Carignan    Faissel Lazaar  
  Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Isabella La Valle  
  Jacques-de-Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 
  l’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent 
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 
  Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette 
  Paul-VI / Boucherville    Martine Jolicoeur  
  Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 
  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 
  Secondaire le Carrefour / Varennes   France Montembeault 
  École orientante l’Impact / Boucherville  Sylvain Larochelle 
   

 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Marie-Hélène Talon souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  

 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

3) PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public. 

Résolution Nº 
CP201314-40 



P a g e  | 3 
 

 
 

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP TENUE LE 21 NOVEMBRE 2013 

  
Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Amine Zitouni, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 21 novembre 2013 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

5) SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Suivis du 24 octobre 2013 
La présidente fait référence  aux questions soulevées à madame Anne Ledoux, directrice du Service 
de l’organisation scolaire de la CSP, lors de la rencontre du Comité de parents qui s’est tenue le 24 
octobre dernier. Voici les explications. 
 
Quel est le taux d'occupation des autobus de la CSP? 
Il est très difficile de donner un pourcentage d’occupation, car l’utilisation des autobus d’un secteur 
à un autre est à géométrie variable (nombre d’écoles primaires, nombre d’écoles secondaires, 
projets particuliers au secondaire, élève HDAA, …).  De plus, nous devons tenir également compte 
des éléments ci-dessous pour concevoir et optimiser nos parcours scolaires : 
  
 Certains parcours ont peu d’élèves en raison d’une contrainte de temps (grand territoire, peu 

de temps et d’autres parcours à faire après); 
 Notre politique de transport prévoit la possibilité d’offrir du transport pour des élèves vivant en 

garde partagée; 
 La situation de l’élève admissible au transport qui fréquente le SG peut être appelée à changer 

au cours de l’année; 
 Les parcours du préscolaire prennent plus de temps à effectuer (le déplacement de ces élèves 

est plus long), ce qui se traduit par des parcours dans lesquels nous ne pouvons pas maximiser le 
nombre de places utilisées. 

Quel est le taux d'utilisation du transport scolaire? À combien d'enfants le service est offert, et 
combien d'entre eux en font usage? 

Voici les données de 2012-2013 puisque ceux de 2013-2014 ne sont pas encore officialisés : 

 Pour les élèves du préscolaire et du primaire (effectif scolaire : 19 264) / 35,6 % des élèves sont 
transportés; 

  Pour les élèves du secondaire (effectif scolaire : 10 184) / 78,5 % des élèves sont transportés. 

De plus, lors de la rencontre, Mme Ledoux s’était engagée à faire un suivi sur la façon dont les  
distances sont établies pour l’admissibilité au transport. L’information recueillie nous permet de 
conclure que le financement est en lien avec ces décisions. 
  
Finalement, la représentante de l’école Georges-Étienne-Cartier a posé une question personnelle 
par rapport au calcul de la distance pour ses enfants.  Mme Sauvé, technicienne en transport 
responsable de cette ville, assurera un suivi à cet effet. 

 
Suivi du 21 novembre 2013 
La présidente avise les membres que la lettre d’appui fut distribuée selon la liste prévue à cet effet. 
Dès réception, Radio FM 103,3 diffusait la nouvelle. Le Service des communications de la CSP a 
également fait circuler le document auprès des journaux locaux pour une plus grande 
médiatisation. La FCPQ a instantanément appuyé notre démarche. 

 

Résolution No. 
CP201314-41 
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6) CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 

 
Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente aux membres la 
synthèse des modifications suggérées au plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Patriotes pour les années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 / à la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 / et aux actes 
d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015.  Le MELS demande cette 
consultation à chaque année dans le but de vérifier son inventaire. 
 
Diverses questions et/ou commentaires sont soulevés par les membres. Un seul point demeure en 
suspens, celui de l’inclusion ou non de la bibliothèque dans le décompte du nombre de locaux 
disponibles.   
 

7) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
À la demande des membres du Comité de parents, madame Marie Vandemoortele, directrice 
générale adjointe de la CSP, apporte des précisions additionnelles au sujet des modalités de gestion 
du calendrier scolaire, telles les journées de force majeure, les journées pédagogiques, etc.  
 

8) RETOUR SUR LES CONSULTATIONS 

 
Plan triennal des calendriers scolaires  
Suite aux explications de Mme Vandemoortele, les membres débattent et votent sur 4 propositions 
de recommandations à insérer dans la résolution.   
1. Déplacer le congé du mercredi 25 mars (proposition non retenue); 
2. Déplacer 2 congés de force majeure pour les mettre les 22 et 23 juin afin que la dernière 

journée de classe soit le 19 juin (proposition non retenue); 
3. Déplacer 2 journées pédagogiques avant la rentrée scolaire afin de commencer l’année plus tôt 

et ainsi pouvoir terminer l’année scolaire le 19 juin (proposition non retenue); 
4. Arrimer le calendrier scolaire de la CSP avec celui des commissions scolaires environnantes, 

dans la mesure du possible (proposition retenue). 
 
Plan triennal /  Calendriers scolaires de la formation générale des jeunes, du Centre de formation 
des Patriotes et de la formation générale aux adultes 

 
CONSIDÉRANT l’article 193, 7e alinéa de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la présentation par la Commission scolaire des Patriotes de la proposition des 
calendriers scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 de la formation générale des jeunes, du 
Centre de formation des Patriotes et de la formation générale aux adultes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Philippe Guénette appuyé par Christian Montpetit que le Comité de parents : 
 
RECOMMANDE au Conseil des commissaires : 
 
 D’adopter le plan triennal des calendriers scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 de la 

formation générale des jeunes, du Centre de formation des Patriotes et de la formation 
générale aux adultes, incluant les journées pédagogiques pour l’année scolaire 2014-2015, la 
rentrée scolaire, la fin de l’année, la période de Noël et la semaine de relâche pour les deux 
prochaines années ainsi que les modalités de gestion du calendrier scolaire. 
 

Résolution N° 
CP201314-42 
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 D’arrimer le calendrier scolaire de la CSP avec celui des commissions scolaires environnantes, 
dans la mesure du possible.          Adoptée par la majorité. 

 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CS 
Les membres du Comité de parents recommandent l’adoption du nouveau plan triennal en 
s’assurant qu’il n’y ait pas de formations aux adultes pendant les heures de cours des jeunes. 
 
CONSIDÉRANT la consultation relative au plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Patriotes pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017 / la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 / les actes d’établissement 
des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 dont le Comité de parents a fait l’objet; 
Il EST PROPOSÉ par Robert Denis et appuyé par Sébastien Cormier que le Comité de parents : 

 
RECOMMANDE au Conseil des commissaires : 
 
 L’adoption du nouveau plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP 

pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 / la liste des écoles et des centres pour 
l’année scolaire 2014-2015/les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2014-2015; 
 

 De s’assurer qu’il n’y ait pas de formations aux adultes pendant les heures de cours des jeunes.
        Adoptée à l’unanimité. 

 

9) ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014 DU COMITÉ DE PARENTS 

 
Les membres du Comité de parents ont adopté le budget 2013-2014 d’un montant total de 
17 198,50 $, tel que présenté par Christian Huppé, trésorier.   
 
Budget de fonctionnement du Comité de parents 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents doit adopter son budget pour l’année en cours; 
 
Il EST PROPOSÉ par Christian Huppé et appuyé par Valérie Fugère que le Comité de parents 
ADOPTE le budget au montant de 17 198,50 $.     Adopté à l’unanimité. 
 

10) PRÉSENTATION FCPQ ET RETOUR SUR LE CONSEIL GÉNÉRAL  

 
Marie-Hélène Talon et Sébastien Dubé font une présentation conjointe de la Fédération des 
Comités de parents du Québec, dont les diverses activités visent à informer et former les parents 
tout en collaborant à l’amélioration constante du système d’éducation public au Québec. Les 
parents sont invités à consulter le cahier spécial Le Devoir, édition du 21 septembre 2013 qui 
souligne les 50 ans de l’existence du rapport Parent. 1963-2013 - Le rapport Parent jetait les bases 
de l’actuel Québec éducatif.  Le document sera disponible sous peu dans le classeur parents du site 
web de la CSP. 
 
Concernant la tenue du premier Conseil général les 22 et 23 novembre derniers, ayant pour thème 
« Réinvestir en éducation, le choix des parents », un extrait du CG Express résume les discussions:  
En atelier et plénier, le Conseil général s’est penché sur les suites à donner à cette démarche. 
Puisque les ressources financières du gouvernement ne sont pas illimitées, il a été convenu de cibler 
les priorités que devra mettre de l’avant la FCPQ afin d’influencer les décisions politiques futures. 
Ainsi, à la question où réinvestir?, il a été résolu: 

Résolution N° 
CP201314-43 

Résolution N° 
CP201314-44 
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« Que, dans le cadre des discussions portant sur les moyens pour assurer un investissement 
important et adéquat dans la qualité de l’environnement éducatif des écoles, la FCPQ utilise les 
principes suivants : 
 Puisque l’acte d’éduquer repose sur des interactions entre humains, il est essentiel d’avoir les 
 meilleures personnes, à la bonne place, au bon moment et en quantité suffisante; 
 Cet acte d’éduquer doit se dérouler dans des milieux de vie sains, sécuritaires et avec des outils 
 adaptés aux besoins des élèves et des divers intervenants; 
 Le tout avec l’assurance que de réels projets éducatifs signifiants pour le milieu,  décidés 
 localement, soient mis en place afin d’avoir des activités accessibles, adaptées et diversifiées 
 pour tous. »  
 

11) ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2013-2014 / CONFÉRENCES 

 
Sur proposition dûment faite par Marie-Hélène Talon et appuyée par Sébastien Dubé,  les membres 
conviennent d’adopter le plan d’action pour l’année 2013-2014  tel que présenté.  
 
Les deux conférences sont confirmées : 
 le 13 février 2014  se tiendra à l’école secondaire Mont-Bruno la conférence sur le 

développement sain de la sexualité chez les enfants de 6 à 12 ans ; et  
 le 19 mars 2014,  une conférence sur l’estime de soi se tiendra à l’école secondaire Ozias-Leduc, 

Mont Saint-Hilaire.  
 
Les dossiers suivants feront l’objet de présentation et/ou discussion sous forme d’ateliers ou autres : 

 Les frais chargés aux parents (23 janvier 2014) 
 La transition primaire-secondaire (23 janvier 2014) 
 Le projet Trait d’Union (mars 2014) 
 
D’autres sujets ont été suggérés par les membres. Ils ont été soumis à la CSP et nous verrons s’il est 
possible de les traiter, selon l’horaire déjà en place, tels que : 
 Intégration des élèves en difficulté d’apprentissage dans les classes régulières ; 
 Discussion sur la situation des volets réguliers qui sont parfois laissés pour compte ; 
 Présentation des services professionnels offerts à la CSP (même si ce sujet a déjà été abordé 

dans le passé, plusieurs nouveaux parents sont intéressés par ce sujet) ; 

 Présentation sur les services de garde (gestion, finances, encadrements, sorties, règles, etc.) ; 
 Survol des programmes spéciaux dans les écoles (sports-études, arts-études, etc.) ; (il serait 

difficile de parler de tous les programmes dans une courte présentation : alors peut-être, 
survol rapide et dépôt d’un document avec des liens vers les détails de chacun des 
programmes) ; 

 Les règles qui régissent les activités de financement, ce qu’on a le droit ou pas de faire avec ces 
fonds, et où va cet argent en général ; 

 Explication et démonstration du calcul pour la taxe scolaire. 
 

En terminant, Marie-Hélène Talon fait également part aux membres de son intention de 
communiquer avec Serge Lefebvre de la Fédération des comités de parents du Québec afin 
d’organiser une activité conjointe de formation sur la nouvelle gouvernance dans les commissions 
scolaires qui sera mis en place dès les prochaines élections en novembre 2014 et qui fera en sorte, 
entre autres, qu’il y aura dorénavant 4 commissaires-parents. 
 
 
 

Résolution N° 
CP201314-45 
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12) RÔLE DE L’EXÉCUTIF  

 
Suite à une correspondance reçue d’un membre du Comité de parents qui mentionne que 
« L'exécutif devrait tenter le plus possible de demeurer neutre et ne pas biaiser la décision à travers 
une procédure », la présidente tient à préciser le rôle du Comité exécutif du Comité de parents.  
 
En premier lieu, le comité exécutif est composé de parents qui représentent des écoles de toute la 
Commission scolaire.  Ils sont les porte-paroles des parents de leur école respective.  De plus, ces 
parents ont été élus pour siéger au comité exécutif par les autres parents membres du CP lors de 
l’assemblée générale du CP en début d’année. Ils siègent, au même titre que les autres membres du 
CP, avec le même droit de vote et le même droit de parole.  Ces parents ont accepté de s'engager 
encore plus que les autres, en acceptant de donner une soirée supplémentaire par mois pour 
préparer les réunions.  La préparation des réunions n'implique pas seulement de préparer un ordre 
du jour et de rassembler des documents à distribuer.  L'exécutif organise le contenu des réunions, 
les résolutions qui seront amenées. De façon générale, l'exécutif est assez en accord avec les 
résolutions qu'il présente. Il tente de faire les consensus les plus larges possibles. Si jamais des  
membres de l'exécutif ne sont pas d'accord (et c'est arrivé), ils ont le droit de s'exprimer, de tenter 
de convaincre les autres parents, et de voter contre, tout comme les parents qui ne font pas 
partie de l'exécutif.  Enfin, ces parents de l'exécutif ont, de façon générale, une vision plus large et 
plus approfondie sur les dossiers que les autres parents.  Il est donc impensable de leur demander 
de rester neutre, de les priver de s'exprimer ou de voter. 
 
Normand Boisclair renchérit en ajoutant que le but visé lorsqu’un membre prend la parole pendant 
un débat est de tenter de convaincre le plus grand nombre de membres  de se rallier à sa position, 
et ce,  quel que soit le rôle que tient le membre dans l’assemblée, du simple représentant à la 
présidence. 

 

13) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir Annexe « A ». 

 

14) PAROLE AUX MEMBRES 

 
Renée Asselin, représentante de l’école secondaire de Mortagne / Boucherville pose la question 
suivante : 
Q. : Quelles écoles ont adopté la convention de gestion et de réussite éducative sans les cibles 
chiffrées? 
R. : La majorité des membres présents mentionnent que leur école a adopté la convention avec les 
cibles chiffrées. 

 

15) LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h30. 
 
Sur proposition dûment faite par Jocelyn Plante et appuyée par Annie Picard, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 _____________________________________    _________________________________ 
Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 

Résolution No. 
CP201314-46 
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ANNEXE « A » 

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 12 décembre 2013  

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Soirée des bénévoles 2013-2014 

Cette soirée se tiendra le 23 avril 2014 à l’école secondaire de Mortagne, Boucherville. L’objectif est de 
souligner l’apport essentiel des bénévoles au bon fonctionnement de nos écoles et de les remercier de 
leur engagement au service de nos enfants. Chaque conseil d’établissement doit nommer un bénévole à 
honorer dans son école. Cette personne sera invitée à la soirée, en compagnie de son conjoint et de la 
direction de l’école. 

Le Comité de parents participe à la préparation de la fête (nous fournissons le vin d’honneur).  Les 
membres du CP ont aussi une tâche importante : s’assurer que leur CÉ inclut ce point à l’ordre du jour de 
leur réunion de janvier ou février afin de procéder à la sélection de la personne à reconnaître.  Les 
directions des écoles sont déjà informées de cela, il s’agit de faire un suivi. 

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

La réunion du Conseil s’est tenue le mardi 3 décembre 2013. Voici les principaux éléments discutés lors 
de cette soirée : 

 La fermeture de l’école régulière de La Roselière (Chambly) a été résolue par les commissaires. On 
se souviendra que,  l’an dernier,  la demande de renouvellement du projet particulier de pédagogie 
Waldorf de l’école de La Roselière n’a pas été faite par le Conseil des commissaires. Ce qui a fait en 
sorte que le projet particulier de cette école s’est arrêté en juin dernier. Une consultation publique 
a été mise en place concernant la fermeture de cette école (devenue à pédagogie régulière). Une 
soirée d’information a eu lieu en juin 2013, et en octobre 2013, une audience publique s’est tenue 
au cours de laquelle les organismes ou personnes qui s’étaient inscrites pouvaient se faire entendre.  

 Le nouveau plan de répartition des élèves de la ville de Contrecœur a été adopté. Ce plan est rendu 
nécessaire puisqu’une nouvelle école sera construite dans cette ville (ouverture en septembre 
2014). 

 Le plan de répartition des élèves de la ville de St-Basile-le-Grand a été adopté. Ce plan est rendu 
nécessaire puisqu’il y aura agrandissement de l’école de La Mosaïque (ouverture prévue en janvier 
2015).  

Les mesures transitoires concernant les 2 plans de répartitions ont été adoptées. Voici les éléments : 

 Les parents des élèves du primaire qui, à la suite de la révision du plan de répartition, se verront 
attribuer une école de secteur différente de l’école fréquentée en 2013-2014 auront la possibilité 
de demander le maintien de leur enfant dans l’école qu’il fréquentait en 2013-2014. Cette 
demande sera considérée comme une demande de choix d’école, donc selon les places disponibles, 
mais avec les conditions particulières suivantes : 
 La demande n’aura pas à être renouvelée chaque année. 
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 L’élève aura droit, pour l’année scolaire 2014-2015 seulement, au transport scolaire gratuit s’il 
 réside à plus de 1 600 mètres de l’école de fréquentation. 
 
 Si, au cours des années subséquentes, l’école de fréquentation devait être touchée par un 

surplus d’élèves dans la classe de l’élève, celui-ci aurait les mêmes droits et serait soumis aux 
mêmes règles que les autres élèves de la classe. 

 
 En 2014-2015 seulement, le nombre de demandes de choix-école pour des élèves de 6e année 

pourrait justifier l’ouverture d’un groupe supplémentaire dans une école. 
 

 Suite à la consultation des parents concernés, le Conseil des commissaires a résolu de conclure une 
entente de scolarisation extraterritoriale avec la commission scolaire de Sorel-Tracy pour les élèves 
de Contrecœur. En effet, les élèves de niveau secondaire de Contrecœur sont scolarisés dans les 
écoles secondaires de Sorel-Tracy. 
 

 La Politique d’admission et d’inscription des élèves a été adoptée (telle qu’elle nous a été présentée 
lors de la consultation). 
 

 La consultation sur le Plan triennal de destination des immeubles a été lancée (le Comité de parents 
est consulté sur la question le 12 décembre). 
 

 Le Conseil a souligné le départ à la retraite de M. Michel Gauthier. M. Gauthier est directeur des 
ressources informatiques depuis 2010 et il est à l’emploi de la CSP depuis 2008. Il quittera ses 
fonctions le 20 décembre. 

Jocelyn Plante mentionne qu’il est maintenant membre du Comité de la mission éducative et des 
ressources humaines. Le 10 décembre dernier s'est tenue une séance de travail.  À l'ordre du jour, la 
révision de la Politique des écoles à vocation particulière et des projets pédagogiques particuliers. Il a 
été convenu que la consultation publique sur ce sujet aura lieu les 17, 18 et 19 février 2014 .  De plus 
amples informations vous parviendront par les canaux de communication habituels, vous êtes tous 
conviés à participer à cette consultation. 

TRÉSORERIE 

Christian Huppé vous présentera le budget 2013-2014 dans son ensemble. Le version amendée du 
formulaire pour les demandes de remboursement de gardiennage a été déposée dans le classeur 
parents du site web. 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Une réunion du Comité consultatif du transport s’est tenue le 27 novembre 2013. Marc Gauthier nous 
informe des faits saillants. 
  
 Mouvement de personnel au service de l’organisation scolaire 

Le service de l’organisation scolaire est de nouveau complet avec l’arrivée en poste d’une nouvelle 
technicienne. 

 Développement de la grille d’évaluation et présentation au comité paritaire  
La présentation d’une ébauche sera faite en décembre prochain. 

 Nouveau plan de répartition pour Chambly et Carignan 
Les surplus sont maintenant dirigés vers Carignan. 

 Adresse Québec 
En parallèle de Géobus, essai d’un nouveau logiciel de planification de parcours scolaire. Ce logiciel 
regroupe les données des différents ministères et municipalités, facilitant la mise à jour des 
nouvelles adresses, rues et localisation, etc. 
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 Consultation projet particulier 
Lors des consultations en janvier sur les projets particuliers, il y aura un volet permettant de sonder 
le montant à charger aux parents des élèves inscrits dans un projet particulier pour le transport de 
celui-ci .   

 Prochaine réunion : Lundi, le 17 février 2014  

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – Sylvianne Gagné 
Une présentation sous le  thème « Les tendances actuelles de l’autisme » sera donnée par Madame 
Sylvianne Gagné le 13 janvier 2014 – 19h30 au siège social de la CSP lors de la réunion mensuelle du 
Comité CSEHDAA. Un avis de convocation sera distribué aux membres du Comité de parents à titre 
d’invitation. Cette présentation prendra la forme d’un résumé du Congrès qui a eu lieu les 5 et 6 
novembre derniers sur les "Tendances actuelles  et conférences sur l'autisme" avec Temple Grandin. La 
durée sera d'environ 30 minutes + la période de questions. 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ  
Révision budgétaire 
L’adoption d’une résolution pour la nomination d’un bénévole 


