
 

 

  
Adopté le 20 février 2014 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 23 janvier 2014 

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

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault 
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 
  de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 
  de la Broquerie / Boucherville   M. Ferrat, J. Bourque (Substitut) 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Patrick Langevin (Substitut) 
  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert 
  de la Passerelle / Chambly    Christian Huppé 
  de la Roselière / Chambly    Michaël Grimard (Substitut) 
  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 
  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 
  de Salaberry / Chambly    Étienne Constantineau (Subs.) 
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Sébastien Cormier (Substitut) 
  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 
  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 Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux **  
  le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Annie Papageorgiou 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent 
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Chantale Gagnon 
  Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda 
  Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 
  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné** 
  Paul-VI / Boucherville    Martine Jolicoeur  
  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 
  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 
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Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 
  Saint-Mathieu / Beloeil    Annie Gazaille 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 

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 le Carrefour / Varennes   France Montembeault 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Stéphane Montpetit  
  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  
  Au-Fil-de-L’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Brigitte Caron 
  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 

Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 
de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 
de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 

  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  
  l’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 
  la Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  Ludger-Duvernay / Verchères   Sébastien Dubé   
  Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette  
  Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 
  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 
  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. La 
présidente profite également de l’occasion pour transmettre les meilleurs vœux de l’Année 2014.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition dûment faite par Sylvie Gorgeon et appuyée par Sylvain Giguère, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour selon la modification demandée.          Adoptée à l’unanimité. 
 
 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public.  

Résolution Nº 
CP201314-47 
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4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2013 

 
 À l’exception de 2 corrections à la liste des présences, aucune autre modification au procès-verbal 
n’est demandée par les membres. 
 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Amine Zitouni, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal du 12 décembre 2013 suite aux modifications demandées. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
5) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2013 

 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 21 novembre 2013 

 Inclusion ou non de la bibliothèque dans le décompte du nombre de locaux disponibles 
 
Madame Vandemoortele n’ayant pu vérifier cette information, ce point est reporté à la rencontre 
qui se tiendra en février 2014. 
 

6) PRÉSENTATION SUR LA TRANSITION PRIMAIRE-SECONDAIRE 

 
Une présentation claire, instructive et dynamique a été effectuée par madame Stéphanie Rabouin, 
coordonnatrice au Service des ressources éducatives conjointement avec Mme Marie 
Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, en vue de fournir tous les moyens possibles 
pour soutenir une transition de qualité de l’école primaire vers l’école secondaire. Les dimensions 
suivantes ont été élaborées dans la première partie de l’exposé : les effets de la transition primaire-
secondaire, les défis, les facteurs de risque et de protection associés à la transition scolaire, les types 
de transition ainsi que les projets vécus à la Commission scolaire des Patriotes (activité « Passeport » 
à St-Bruno, projet « Correspondance » à Chambly, etc.). Faute de temps, la deuxième partie incluant 
une vidéo dans le cadre des activités de transition n’a pu avoir lieu. La vidéo sera présentée lors de 
la prochaine séance. 
 
Une copie de cette présentation sera disponible sous l’onglet du classeur Parents du site web de la 
CSP. 
 

7) LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER 2014 – CONSULTATION SUR LES ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE ET LES 
PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 

 
Madame Vandemoortele, conjointement avec Jocelyn Plante, fait part aux membres qu’une 
invitation de la direction générale de la CSP, aux membres du personnel ainsi qu’à tous les parents 
des écoles des diverses municipalités composant la commission scolaire, a été expédiée le 16 
décembre dernier dans le cadre de la pré-consultation sur la révision de la Politique des écoles à 
vocation particulière et des projets pédagogiques particuliers. Ces rencontres auront lieu les 17, 18 
et 19 février 2014. Un calendrier intitulé « Les rendez-vous de février 2014 » dans lequel sont 
indiqués les dates et lieux pour chacun des secteurs concernés était également joint à la 
correspondance. Jocelyn Plante précise que si la date et le lieu de votre secteur ne concordent pas 
avec le calendrier suggéré, il est permis d’assister à la rencontre dans une municipalité autre que la 
vôtre. 
 

  

Résolution N° 
CP201314-48 
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8) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Madame Marie Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, a convenu de faire un suivi 
sur une base individuelle avec les représentants suivants, compte tenu de la nature particulière des 
questionnements : 

 Mathieu Ferrat, représentant de l’École de la Broquerie / Boucherville, soulève plusieurs 
questions au sujet de la gestion de la bibliothèque scolaire dans l’école qu’il représente.  

 Nathalie Poitras, représentante de l’École de l’Odyssée / Saint-Amable, a plusieurs questions 
concernant le module de jeux dans la cour extérieure, un ménage à faire dans un boisé sur le 
terrain de l’école, et des problèmes avec le stationnement exigu  et non-sécuritaire de l’école 
qu’elle représente . 
 

Q. Christian Huppé, représentant de l’École de la Passerelle / Chambly, questionne la possibilité 
de payer tous les frais pour l’école de façon électronique. Compte tenu que les paiements du 
service de garde ainsi que des dîneurs se font de cette façon, est-ce dans les plans de la 
Commission scolaire des Patriotes d’étendre ce mode de paiement aux autres frais chargés aux 
parents, tels les sorties et le matériel scolaire ? 

R. Mme Vandemoortele assure que la volonté de la CSP est là, cependant, avons-nous les 
ressources pour continuer le processus d’intégration des données?  

 
 Q. : Renée Asselin, représentante de l’École secondaire de Mortagne / Boucherville fait référence à 

 un article de journal relatant que le « diplôme d’études secondaires n’existera plus ». 
 R. : Mme Vandemoortele dit que le service des ressources éducatives n’a reçu aucune information 
 concernant la mise en place de cette réforme. Voici l’article :  

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201401/21/01-4731044-le-diplome-
detudes-secondaires-nest-plus.php 

 
 Q. : Christine Ouimet, représentante de l’École Le Petit-Bonheur / Beloeil, se questionne sur le 

 court délai de transition de 2 jours lors du départ de la direction de l’école et l’arrivée d’une 
 nouvelle direction. 

 R. :  Mme Vandemoortele confirme que ce temps accordé à une transition de cette nature est tout 
 à fait réaliste et réalisable si on regarde l’ensemble de la transition et les dates de départ et 
 d’arrivée des deux personnes. 

 

9) ATELIERS SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 
Madame Vandemoortele distribue aux membres deux documents : (1) Établissement des principes 
d’encadrement du coût des documents et approbation de la liste des fournitures scolaires (guide à 
l’intention du conseil d’établissement) ainsi qu’une copie de (2) l’ensemble des études de cas. 
 
Compte tenu du dépassement de temps alloué à l’ordre du jour, l’analyse des situations fictives en 
ateliers n’a pu avoir lieu. Madame Vandemoortele ainsi que la présidente du comité de parents 
suggèrent que l’exercice se fasse individuellement et invitent chaque membre à préparer un résumé 
de leurs éléments trouvés en fonction de la politique relative aux contributions financières des 
parents ainsi que dans le guide explicatif, pour fins de discussion au prochain Comité de parents qui 
se tiendra le 20 février 2014. 
 
Divers commentaires ont également été évoqués par les membres concernant la liste des effets 
scolaires. 

 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201401/21/01-4731044-le-diplome-detudes-secondaires-nest-plus.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201401/21/01-4731044-le-diplome-detudes-secondaires-nest-plus.php
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10) CONFÉRENCES À VENIR 

 
13 février 2014 : « Favoriser le développement sain de la sexualité chez les 6 à 12 ans » 
Plus de 430 inscriptions ont été enregistrées. Tous les participants seront avisés si des changements 
devaient advenir compte tenu de l’actuelle affluence (nouvelle salle, nouvelle date, …). 
Le 19 mars 2014 : « L’estime de soi des enfants : un trésor à développer ».  
 

11) FCPQ : RÉINVESTIR EN ÉDUCATION 

 
La présidente réfère à la mise en contexte d’une demande de la Fédération des comités de parents 
du Québec pour un appui en vue de favoriser l’éducation au Québec, émise dans un communiqué 
du président de la FCPQ.  Cette prise de position est demandée à la suite de la séance du Conseil 
général de novembre 2013 au cours de laquelle l’assemblée a pris position sur l’importance du 
réinvestissement en éducation. La FCPQ demande notre collaboration afin de faire entendre le 
message des parents et de s’assurer que celui-ci ne soit pas ignoré par les décideurs publics. 
 
Les membres du Comité de parents appuient à l’unanimité la demande de collaboration du 
président de la  FCPQ dans le cadre d’une prise de position sur l’importance du réinvestissement en 
éducation. À cet effet, une lettre signée par la présidente du Comité de parents sera acheminée aux 
députés de l’Assemblée nationale qui agissent sur le territoire de la Commission scolaire des 
Patriotes (voir Annexe « B »). 
 
RÉSOLUTION 

CONSIDÉRANT les besoins des élèves et les effets des compressions sur les services offerts dans nos 
écoles publiques, les parents estiment important de faire part, clairement, de leurs priorités en 
éducation, compte tenu des ressources budgétaires limitées et des choix qui en découleront ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Hélène Talon appuyé par Normand Boisclair que le Comité de parents : 

 APPUIE la demande du président de la Fédération des comités de parents du Québec ; 
 ENDOSSE la lettre soumise au Comité ; 
 ENVOIE des copies de la lettre aux députés de l’Assemblée nationale qui agissent sur notre 

territoire.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

12) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir Annexe « A ». 

 

13) PAROLE AUX MEMBRES 

 
Aucun commentaire. 

  

Résolution N° 
CP201314-49 
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14) LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 21h56. 
 
Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Kathie Roseberry, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire  

Résolution N° 
CP201314-50 
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ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 23 janvier 2014 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Soirée des bénévoles du 23 avril 2014 
Un rappel est fait aux membres de choisir le ou la bénévole de leur école respective. Le Comité de 
parents aussi peut décider de nommer un bénévole pour l’année. Ce point sera discuté en février.  Ceux 
qui désirent participer à la soirée à titre de membre du CP pour accompagner la personne désignée de 
son école doivent s’inscrire auprès de notre secrétaire (comitedeparentscsp@gmail.com). Le Comité 
EHDAA peut aussi nommer un bénévole à honorer lors de cette soirée.  

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

Le prochain Conseil des commissaires se tiendra le 4 février 2014.  

TRÉSORERIE(Christian Huppé) 

Un suivi est fait sur les demandes de remboursement des frais. 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT(Marc Gauthier) 
Le prochain Comité consultatif du transport se tiendra le 17 février. 
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Sylvianne Gagné) 
Sylvianne Gagné regarde la possibilité de faire sa présentation sur l’autisme lors de la réunion de Comité 
CSEHDAA qui se tiendra le 17 février prochain  (celle prévue le 13 janvier dernier ayant été annulée 
pour cause de maladie). Les membres seront avisés sous peu. 
 
Les faits saillants de la séance du CSEHDAA le 13 janvier dernier sont : 
 Leur présidente, Julie Diotte, sera la représentante du CSEHDAA qui participera au Forum de 

parents d’un enfant HDAA qui aura lieu le samedi 1er février 2014.  
 Démission d’un membre de leur comité, Mme Fiset et de l’élection de Mme Josée Boucher, en tant 

que nouveau membre. 
 
Madame Gagné attire également l’attention des membres sur des articles sur l’autisme parus récemment 
dans le Journal de Montréal. Voici les liens : 

 En date du 17 janvier: "Une rencontre qui change une vie"  en référence le 
site  www.conceptconsulted.com 

 En date du 19 janvier: "Une tablette pour un sourire" en référence le site: 
www.unetabletteunsourire.com 

 
Sylvianne suggère également un lien vers le blogue de la FCPQ pour la coopération des parents avec 
l’école : http://www.fcpq.qc.ca/fr/actualite/capsule-conseil-developper-des-competences-pour-
cooperer-avec-lecole.html 
  

mailto:comitedeparentscsp@gmail.com
http://www.conceptconsulted.com/
http://www.unetabletteunsourire.com/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/actualite/capsule-conseil-developper-des-competences-pour-cooperer-avec-lecole.html
http://www.fcpq.qc.ca/fr/actualite/capsule-conseil-developper-des-competences-pour-cooperer-avec-lecole.html
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Sébastien Dubé) 
 
Prochain Conseil général 
La prochaine rencontre du Conseil général de la FCPQ se tiendra le 22 février 2014.  Les sujets qui 
seront, entre autres, abordés sont : la persévérance scolaire et les enjeux des élections scolaires 2014. 
 
Prix Reconnaissance – Engagement  
Un dossier pour présenter la candidature de Madame Carole Vigneault, ancienne membre du CP et 
parent-commissaire, à un prix Reconnaissance – Engagement de la FCPQ est en cours de préparation. Ce 
sujet sera discuté en février. Date limite pour soumettre des candidatures: 1 mars 2014. 

EN BREF, La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) désire encourager et valoriser 
l'implication parentale en remettant des récompenses reconnaissant l'engagement soutenu et les 
réalisations remarquables de parents impliqués au sein de la structure scolaire et, exceptionnellement, 
de partenaires en éducation, qui ont eu pour effet de contribuer à la poursuite de sa mission à travers 
différents champs de son activité et à divers niveaux. 

Le Prix Engagement vise à honorer un parent pour son implication et pour la qualité de son travail 
soutenu, concourant à la défense et la promotion des droits et des intérêts des parents. Cette personne, 
par son influence et ses réalisations, doit avoir contribué de manière significative au développement de 
l'implication parentale au sein du système éducatif, à l'essor d'un partenariat durable entre les parents et 
le milieu de l'éducation, ou au développement d'initiatives favorisant l'implication de la communauté 
dans la réussite éducative. 

 
À surveiller dans vos CÉ 
Soirée des bénévoles 
Encadrement des frais chargés aux parents 
S’assurer que les directions d’école transmettent dès réception les invitations des conférences 

 
  



P a g e  | 9 

 

 
 

 
 

ANNEXE « B» 
 
 

 
 
Le 30 janvier 2014 
 
 
Madame Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Monsieur Pierre Duchesne, ministre de l’Éducation supérieure, de la Recherche, de la   Science et de la 
Technologie, DÉPUTÉ DE BORDUAS 
Monsieur Bertrand St-Arnaud, ministre de la Justice, DÉPUTÉ DE CHAMBLY 
Monsieur Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique, DÉPUTÉ DE VERCHÈRES 
Madame Nathalie Roy, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’éducation, 
DÉPUTÉE DE MONTARVILLE 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Considérant les besoins des élèves et les effets des compressions sur les services offerts dans nos écoles 
publiques, les parents estiment important de faire part clairement de leurs priorités en éducation, 
compte tenu des ressources budgétaires limitées et des choix qui en découleront. 
 
Voilà pourquoi notre comité de parents a identifié trois grandes priorités que nous désirons porter à 
votre attention afin que vous puissiez exercer votre rôle de relais de notre communauté auprès de vos 
pairs, à l’Assemblée nationale. 
 
Pour nous, il est urgent de réinvestir en éducation. Les sommes consenties doivent servir, en priorité, à: 
 
 Assurer les ressources humaines nécessaires pour une éducation de qualité offrant des services 

suffisants à tous les élèves; 
 Assurer des milieux de vie sains, sécuritaires et avec des outils adaptés aux besoins des élèves et des 

divers intervenants; 
 Assurer que de réels projets éducatifs signifiants pour le milieu, décidés localement,  soient mis en 

place. 
 
Nous, le Comité de parents de la commission scolaire des Patriotes, demandons aux élus de l’Assemblée 
nationale de tenir compte de ces priorités exprimées par les parents lors des prochaines réflexions 
budgétaires. Il en va de l’avenir de nos enfants, de notre système d’éducation et de notre société, dans 
son ensemble. 
 

 
Marie-Hélène Talon 
Présidente du Comité de parents 
Commission scolaire des Patriotes 
 
Cc Joseph Atalla, Hélène Roberge / CST 
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