
 

 

  
Adopté le 17 avriil 2014 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 20 mars 2014 

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

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Pascal Laplante, Substitut 
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault  
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Isabelle Brault, Substitut 
  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 
  de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 
  de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 
  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    Julie Lepage 
  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 / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 
  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère   
  Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  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 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
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  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 :  
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Brigitte Caron 
  Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 
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 
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent 
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 

Ludger-Duvernay / Verchères   Véronique St-Charles, Substitut
  

  Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette  
  Paul-V1 / Boucherville    Martine Jolicoeur 

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 
  Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 

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 Line Desormeaux et appuyée par Sylvain Giguère, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour selon la modification demandée.          Adoptée à l’unanimité. 

  

Résolution Nº 
CP201314-63 
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3) PRÉSENTATION TROTTIBUS 

 

Madame Marie Franciscus, agente de développement, Transport actif, au sein de la Société 
canadienne du Cancer, Division du Québec, explique que ce projet est une initiative de la Société 
canadienne du cancer (SCC), rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en 
Forme. Ce réseau d’autobus pédestre a pour objectif d’encourager la marche comme moyen de 
transport vers l’école et l’adoption de saines habitudes de vie dès l’enfance. La SCC offre aux écoles 
intéressées à développer leur Trottibus, une formation, des outils de travail et de promotion ainsi 
que de l’aide pour recruter des bénévoles. Plusieurs écoles de la CSP participent déjà à cette 
démarche : le Tournesol, de la Roseraie, de la Source, les Marguerite, Notre-Dame, de l’Amitié, du 
Parchemin, etc. Les membres sont invités à faire circuler l’information afin de motiver les milieux 
scolaires à adhérer à ce beau projet. TROTTIBUS est un investissement dans la santé et une 
mobilisation de la communauté pour tous nos enfants. La présentation sera disponible sous l’onglet 
Parents - Classeur CP du site web de la CSP. 

 

4) PRÉSENTATION SUR LA POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES POUR L’ENTRÉE ET LA 
SORTIE QUOTIDIENNES DES CLASSES 

 

Une présentation conjointe est faite aux membres par Mesdames Anne Ledoux et Marie 
Vandemoortele sur la nature et le cheminement des grandes lignes des éléments qui ont fait l’objet 
de modifications relativement à la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes. La principale modification proposée est de charger des frais de 150 $ aux 
parents des élèves transportés vers une école qui offre un projet particulier et qui n’est pas l’école 
de secteur de l’élève. Cet élément à lui seul soulève plusieurs interrogations de la part des membres.  

Les membres rendront leur recommandation au Conseil des commissaires lors du prochain Comité 
de parents qui se tiendra le 17 avril prochain. La présentation leur sera expédiée afin de les aider 
dans leur réflexion.    

 

5) PAROLE AU PUBLIC 

 

 Jean-François Bruens, parent d’une élève de la CSP, prend la parole afin de faire part aux membres, 
selon lui, de lacunes qu’il a constatées au sein de la Commission scolaire des Patriotes eu égard aux 
services de garde en milieu scolaire ainsi qu’au programme d’Aide aux devoirs. Il distribue aux 
membres qui le désirent des copies de documents extraits de la LIP à l’appui de son intervention. Il 
invite les membres à se renseigner sur la méthode de gestion de ces programmes au sein de leurs 
écoles respectives. La présidente le remercie de sa démarche et l’informe que ses commentaires et 
documents seront rediscutés lors de la prochaine rencontre du comité exécutif afin d’explorer la 
meilleure façon de donner suite à ses propos, s’il y a lieu. 
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6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 
En référence aux questions soulevées eu égard à la gestion de la bibliothèque dans les écoles, 
Madame Vandemoortele annonce aux membres qu’il y aura prochainement une présentation sur la 
politique de la lecture ainsi que le rôle de la bibliothécaire dans les écoles. 
 
Compte tenu du surplus de temps accordé à la présentation de la politique relative au transport, les 
membres sont invités à faire parvenir leurs questions à la secrétaire du comité de parents, qui seront 
par la suite compilées et acheminées directement à Madame Vandemoortele pour un suivi. 
 

 
7) RETOUR DE CONSULTATION - PRÉPARATION 

 
 
La présidente suggère aux membres du CP de prendre un temps de réflexion et de consultation 
auprès de leur CÉ afin de lui faire parvenir via la secrétaire du comité de parents leurs questions et 
commentaires d’ici le 2 avril prochain. Tous les commentaires recueillis seront examinés par les 
membres du comité exécutif lors de leur prochaine rencontre prévue le 3 avril. Suite à cet examen, 
les questions retenues seront expédiées à Mesdames Ledoux et Vandemoortele afin qu’elles 
puissent être en mesure de fournir aux membres une meilleure compréhension des enjeux et leur 
faciliter une prise de position éclairée. Les commentaires recueillis permettront également la 
rédaction d’une résolution qui servira de point de départ aux discussions lors de la prochaine 
rencontre. 
 
 

8) ADOPTION ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX 

 
 

8.1 Adoption du procès-verbal du CP daté du 20 février 2014 
 Sur proposition dûment faite par Annie Ménard-Cheng et appuyée par Isabel Godard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 20 février 2014 selon les modifications demandées.   
         Adoptée à l’unanimité. 
8.2 Suivi au procès-verbal du CP daté du 20 février 2014 
Aucun suivi. 
 
8.3 Adoption du procès-verbal du CP daté du 25 février 2014 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard appuyée par Guylaine Hébert, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal du 25 février 2014 tel que soumis.     Adoptée à l’unanimité. 
 
84. Suivi au procès-verbal du CP daté du 25 février 2014 
La commissaire élue est la candidate qui fut sélectionnée par le Comité de parents. 
 
 

9) CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS (FCPQ) 

 
La présidente fait une brève description du déroulement ainsi que des activités de ressourcement du 
Congrès qui se tiendra les 30-31 mai 2014 dont le slogan cette année est : « Nos jeunes, notre 

Résolution N° 
CP201314-64 

Résolution N° 
CP201314-65 
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avenir ».  Le Comité de parents paie les frais d’inscription et de déplacement pour 6 membres. La 
date limite pour manifester son intérêt est le 1er avril. Une sélection sera faite lors du prochain 
comité exécutif, s’il y a lieu.  Les membres peuvent avoir accès à la capsule promo du congrès ainsi 
qu’à toute la programmation via les liens inclus dans le document de présentation qui leur sera 
distribué le lendemain du Comité. 

 
 

10) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir Annexe « A ». 
 

 

11) PAROLE AUX MEMBRES 

 
Plusieurs membres échangent sur leur participation à une journée de formation de M. Patrice 
Ryan ayant pour thème « Les relations publiques comme outil pour augmenter la participation et 
remporter ses élections » gracieuseté du Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie (RCSM). Cette formation s’inscrit dans la perspective de la tenue des élections 
scolaires à l’automne 2014. Cette rencontre a eu lieu samedi le 15 mars en avant-midi. 
 

 

12) LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h40. 
 
Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Annie Picard, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 
 
 
 
 
 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 
 

Résolution N° 
CP201314-66 
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ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 20 mars 2014  
 

 
 
 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Conférence -  « L’estime de soi des enfants : un trésor à développer » le 19 mars 2014 
Plus de 250 personnes ont assisté à cette conférence qui s’est avérée un grand succès de par la qualité 
de la conférencière , des participants ainsi que des lieux. 
 
 
RAPPORT DES PARENTS-COMMISSAIRES  (Isabel Godard (Primaire) et Jocelyn Plante (Secondaire)  
 
Le conseil des commissaires a tenu une séance ordinaire le 11 mars dernier, voici un aperçu des sujets 
qui y ont été traités; 
 Nomination d’un président d’élection pour les élections du 2 novembre 2014 

Le directeur général de la commission scolaire est par défaut président d’élection. Compte tenu de 
ses nombreux engagements, celui-ci peut demander au conseil des commissaires de désigner une 
autre personne. Ce rôle a été confié à Monsieur Claude Sasseville (il était directeur du service de 
l’organisation scolaire de la CSP jusqu’à  sa retraite en mars 2013). 

 Nomination d’un commissaire pour la circonscription no 17 - Une partie de Mont-Saint-Hilaire 
Selon les modalités, le Comité de parents a été consulté et a transmis sa recommandation au 
Conseil des commissaires. Suite à l’analyse des candidatures, les commissaires ont procédé à la 
nomination de Madame Gaétane Tremblay, la même candidate qui avait été ciblée par le Comité 
de parents. 

 Offre de services EHDAA 
Le conseil des commissaires a adopté, telle que déposée, l’offre de services en classes 
d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage 2014-2015. 

 Révision de  la politique relative au transport 
Les membres du Comité de soutien à la mission se sont entendus pour faire une proposition pour 
l’année 2014-2015 : ils recommandent à l’unanimité de proposer au Conseil des commissaires de 
facturer un montant de 150,00 $ pour les élèves fréquentant une école établie aux fins d’un projet 
particulier ou offrant un projet pédagogique particulier. Pour faire suite à la demande que le 
Comité de parents a formulé à la Commission scolaire concernant la date de retour de consultation, 
Madame la Présidente a accepté de reporter le retour de la consultation au 22 avril 2014 à 08h00. 

 Période de fermeture estivale 
 La Commission scolaire des Patriotes retient annuellement une période de fermeture de 2 
semaines. Les semaines retenues sont du 20 juillet au 2 août 2014. 

 
TRÉSORERIE (Christian Huppé) 
Le budget est en règle bien qu’il soit 45% plus élevé que l’an passé à cette même période dû aux 
demandes de remboursement déposées sur une base régulière. 
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COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Marc Gauthier présente les faits saillants de la rencontre du Comité consultatif du transport qui s’est 
tenue le 17 février dernier. 
 
  Campagne de sécurité en transport scolaire 

Visite au cours des dernières semaines des techniciens du secteur transport dans les écoles De 
Mortagne, Le Carrefour, Au-Fil-de- l’Eau et Contrecœur. 
 

 Politique relative au transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes  
La politique révisée par le comité consultatif du transport est maintenant en étude et révision  au 
comité de soutien è la mission éducative pour éventuellement être soumis en consultation. 
 

 Révision budgétaire 
Surplus de 571 000,00$ au budget de 18,6 millions à date, compte tenu de la réserve à cette date 
(montant en réserve pour véhicule supplémentaire) le réel surplus est d’environ 165 000,00 $. 
 

 Formation disponible pour les conducteurs et conductrices 
Formation disponible intéressante pour la gestion de la discipline dans les autobus, en attente de 
subvention disponible. 

 
 Grille d’évaluation de la qualité des services offerts dans le cadre du transport  

Grille d’évaluation terminée et présentation pour approbation des transporteurs. 
 

 Projet GPS 
Le but est de donner un meilleur service aux parents concernant le suivi des appels et réponses. La 
CSP suit présentement l’évolution de l’implantation d’un même projet à la commission scolaire 
Marie-Victorin. Ce projet est une destination probable. 
 

 Prochaine réunion 
Lundi le 12 mai 2014  

 
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 
Sylvianne Gagné présente les faits saillants de la rencontre du Comité consultatif EHDAA qui s’est tenue 
le 17 février dernier. 
 
Une consultation sur l'offre de services éducatifs en classes d'enseignement spécialisé pour  les élèves 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage s’est tenue. Le comité EHDAA suggère a la 
CSP de procéder à l'implantation d'un projet pilote avant de déployer la nouvelle offre de service à 
l'ensemble des élèves FAA. 
Affectation des ressources financières, présentation faite par Angèle Latulippe de la CSP, et dont je ferai 
le suivi le 20 mars. 
Articles diffusés ces dernières semaines sur le TDAH et le TSA entre autres. Les liens seront transmis. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 31 mars. Les sujets à venir sont:  
- Résumé du forum de parents d'un élève HDAA (FPEHDAA 1er février 2014) 
- Comment distinguer adaptation et modification? 
- Orthopédagogie, récupération et orthophonie 
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS FCPQ (Marie-Hélène Talon – Normand Boisclair (absent)) 
Le conseil général du 22 février a été, encore une fois, le lieu de fructueux échanges avec des parents de 
partout au Québec.  Le CG Express résume bien l’ensemble des activités de cet événement. 
 
J’attire votre attention sur trois points importants : 
 
 Les élections scolaires et les commissaires parents 

Vos deux délégués FCPQ ont une rencontre prévue avec deux représentantes du CCSEHDAA afin de 
discuter des changements à apporter à nos règles de régie interne de chacun des comités dans le 
but de se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi sur les élections scolaires.  En effet, dès 
novembre 2014, quatre parents seront invités à siéger au conseil des commissaires.  Nous devons 
donc nous assurer que nos règles de régie interne seront modifiées à temps pour l’élection, et que 
nos deux comités travaillent en partenariat. Ce point fera l’objet d’une présentation lors d’une 
prochaine rencontre (avril ou mai, à déterminer). 
 

 Les élections provinciales 
Surveillez le site de la FCPQ pour connaître les positions de chacun des partis sur les questions 
d’éducation (questions élaborées par les parents lors du dernier CG). 
 

À surveiller dans vos CÉ  

 Grille matière 
 Principe d’encadrement des frais chargés aux parents 
 Demander à la direction un suivi sur la réussite éducative 
 Date limite d’envoi de la liste des critères de sélection de la direction d’établissement : 28 mars 

2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


