
 

 

  
Adopté le 15 mai 2014 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 17 avril 2014 

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

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
   Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun, Substitut 
  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   Mathieu Ferrat 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy 
  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 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 
Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 
Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Marcd Malo, Substitut 

  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet   
  Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux 

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 
  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  
  Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
  Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Line Desormeaux, Substitut
  Secondaire le Carrefour / Varennes   France Montembeault 
  Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Claude Govaerts 
  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 
  Comité EHDAA     Sylvianne Gagné** 
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  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   
ABSENCES :  
  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Ghislain Le Gris 
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault  

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 
Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 
l’Envolée / Saint-Amable    Julie Tremblay 

  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 
  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 
  des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral   
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Martine Bourbeau 
  du Moulin / Sainte-Julie    Julie Duquette 

du Parchemin / Carignan    Faissel Lazaar  
 Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Isabella La Valle 

L’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 
  la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère   
  La Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 

Ludger-Duvernay / Verchères   Véronique St-Charles, Substitut
 Marie-Victorin     Manuel Sepulveda 

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

Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 
  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme 
  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 Jocelyn Plante, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.            Adoptée à l’unanimité. 

  

Résolution Nº 
CP201314-67 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 

4) PRÉSENTATION SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES CRÉANCES 

 
Madame Linda Lévesque du Service des ressources financières de la CSP énumère les principales 
modifications et les nouvelles inscriptions qui ont fait l’objet de la mise à jour de la politique relative 
à la perception des créances. La politique n’a pas été révisée depuis 2002. L’élaboration de cette 
politique s’inscrit dans la volonté de la Commission scolaire des Patriotes d’orienter et encadrer ses 
activités de recouvrement afin qu’elles soient efficaces et efficientes et repose essentiellement sur 
trois (3) principes : l’équité entre les citoyens et les utilisateurs des services ; le respect de la 
capacité de payer des débiteurs et le respect de la confidentialité de l’information obtenue et de la 
protection des renseignements personnels. Cette politique entrera en vigueur le 1er juillet 2014 et 
s’applique aux créances encourues avant cette date d’entrée en vigueur.  
  
 

5) RETOUR SUR LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER 2014 

 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, présente la synthèse de priorisation des  
quatre (4) scénarios fictifs qui ont fait l’objet de la consultation auprès des parents et employés lors 
des « Rendez-vous de février ». Un taux élevé de participation (près de 600 personnes) a démontré 
l’intérêt des parents pour une plus grande offre de projets particuliers dans les écoles. Cette 
démarche visait également à définir les balises que les parents souhaitent que la CSP mette de 
l’avant pour définir sa nouvelle politique tout en les conscientisant que le développement de projets 
pédagogiques particuliers au sein des écoles nécessite des coûts supplémentaires.   
 
Le Conseil des commissaires a mandaté monsieur Lapointe d’élaborer un projet de la division du 
territoire de la CSP en ce qui a trait aux écoles secondaires. Cette nouvelle division du territoire sera 
un des éléments contenu dans la nouvelle politique relative aux projets pédagogiques particuliers. 
Ce document sera remis pour consultation lors du prochain Comité de parents qui se tiendra le 15 
mai prochain. 
 
 

6) QUESTIONS – POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES POUR L’ENTRÉE ET LA SORTIE 
QUOTIDIENNES DES CLASSES 

 
Une copie de la présentation faite par madame Anne Ledoux lors du CP du 20 mars dernier eu 
égard à la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des 
classes a été distribuée aux membres afin de les aider dans leur réflexion concernant  l’adoption de 
cette politique. Une collecte des commentaires recueillis auprès de l’ensemble des membres du CP 
a permis aux membres du comité exécutif de soumettre une liste de questions à madame Ledoux 
avant la tenue du CP. Dans son ensemble, les membres ont apprécié les réponses fournies par 
Madame Ledoux et sont d’avis de procéder à l’adoption de cette politique selon certaines 
recommandations. 
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7) RETOUR DE CONSULTATION 

 
7.1- Résolution – Politique relative à la perception des créances 
 
Les membres ont recommandé  à l’unanimité l’adoption de cette politique. 

Résolution - Politique relative à la perception des créances 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par la CSP lors de la séance régulière du Comité de 
parents tenue le 17 avril 2014 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabel Godard ET APPPUYÉ PAR Julie Lafrenière que le Comité de parents : 
 RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter la politique relative à la perception 

des créances. 
 
7.2- Résolution – Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 
des classes 
 
Les membres ont recommandé  à l’unanimité l’adoption de cette politique. 

Résolution  - Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des 
classes 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par la CSP lors de la séance régulière du 20 mars 2014 ; 

CONSIDÉRANT que les parents dont les enfants sont déjà inscrits dans un projet pédagogique 
particulier et qui bénéficient du transport gratuit n’ont pas été informés qu’il pourrait y avoir une 
tarification pour le transport des élèves ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Marc Gauthier ET APPPUYÉ PAR Christian Huppé que le Comité de 
parents recommande au Conseil des commissaires: 
 D’adopter la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 

des classes ; 
 De retarder d’un an l’application de la tarification du transport pour les projets pédagogiques 

particuliers et les écoles établies aux fins d’un projet particulier pour les élèves qui participent 
déjà à un tel projet ; 

 Que la politique familiale s’applique à l’ensemble de cette politique ; 
 Que la CSP soit sensible au fait que les frais de transport doivent rester accessibles. Les 

augmentations ne devraient pas mettre en péril l’égalité des chances entre les élèves ; 
 Que la CSP présente les coûts du transport au Comité de parents pour l’année à venir ainsi que 

les projections pour les trois années suivantes, et ce à chaque année. 
 
 

8) RÉSOLUTION – NOMINATION D’UN COMMISSAIRE POUR LA CIRCONSCRIPTION  N° 5 – UNE PARTIE DE LA 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 

Suite à la démission du commissaire de la circonscription N◦5 – une partie de la ville de Saint-
Bruno-de-Montarville le 7 avril 2014, et compte tenu que l’échéancier de nomination doit respecter 
l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires, et que l’échéance pour le dépôt des candidatures a 
été fixé au 17 avril, un groupe de travail a analysé les candidatures selon la grille de critères et a fait 
sa recommandation au Comité de parents. Les membres du CP ont résolu à l’unanimité de 

Résolution N◦ 
CP201314-68 

Résolution N◦ 
CP201314-69 
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recommander au Conseil des commissaires la nomination de madame Carole Vigneault au poste de 
commissaire pour la circonscription N° 5 – une partie de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Résolution – Recommandation pour le poste de commissaire de la circonscription #5 – Une partie 
de la ville de Saint-Bruno-de Montarville 

CONSIDÉRANT que le poste de commissaire de la circonscription #5 – une partie de la ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville, est vacant ; 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents doit être consulté par le Conseil des Commissaires pour la 
nomination d’un commissaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Sophie Parent ET APPPUYÉ PAR Christine Roy que le Comité de parents : 
 RECOMMANDE au Conseil des commissaires de nommer Madame Carole Vigneault au 

poste de commissaire pour la circonscription #5 – une partie de la ville de Saint-Bruno-de-
Montarville. 

 
 

9) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Ce point est reporté au prochain CP compte tenu de l’absence de Madame Vandemoortele. 
 
 

10) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP TENUE LE 20 MARS 2014 

 
ADOPTION DU PV du CP de la séance tenue le 20 mars 2014 
Sur proposition dûment faite par Christine Ouimet et appuyée par Mélanie Côté le procès-verbal de 
la séance du CP tenue le 17 avril 2014 est adopté tel que présenté. 
 
SUIVI DU PV 
La Commission scolaire a repris le dossier de M. Jean-François Bruens, parent ayant fait part aux 
membres du CP des lacunes qu’il disait avoir notées au sein de la CSP concernant les services de 
garde en milieu scolaire ainsi qu’au programme d’Aide aux devoirs. La CSP a consulté et 
communiqué avec toutes les directions des écoles afin de s’assurer de la bonne marche de la 
méthode de gestion de ces programmes au sein de chaque école. 
  
  

11) CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 

 
Cinq (5) parents ont confirmé leur inscription au Congrès de la FCPQ : Marie-Hélène Talon, 
Normand Boisclair, Isabel Godard, Sylvianne Gagné et Christian Delorme, qui se tiendra les 30-31 
mai 2014 sous le thème : Nos jeunes, notre avenir. 

 
 

12) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir Annexe « A ». 

  

Résolution N◦ 
CP201314-70 
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13) PAROLE AUX MEMBRES 

 
Un membre (Anne Lebrun, substitut de l’École Au-Fil-de-l’Eau) questionne la durée de la grille 
matière : Est-ce que le 25 heures peut être dépassée? La question sera posée à madame 
Vandemoortele qui tentera d’y répondre au prochain CP.  
 
 

14) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h07. 
 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 
 
 
 
 
 
 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 
 

Résolution N° 
CP201314-71 
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ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 17 avril  2014  
 

 
 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Soirée des bénévoles 
Tous les arrangements sont en place pour la bonne marche de cette soirée. 
 

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

La réunion du conseil des commissaires s’est tenue le 1er avril 2014. 

* Le Conseil des commissaires a résolu de lancer la consultation sur la nouvelle Politique de perception 
des créances.  Le retour de consultation est le 13 avril 2014. Le comité de parents sera consulté le 17 
avril. 

* Le Conseil des commissaires a modifié les tarifs pour le service des dîneurs pour l’année 2014-15. Les 
frais étant à l’annexe de la Politique relative aux services aux dîneurs nous ne sommes pas consultés sur  
la modification des frais. L’augmentation est en réponse aux augmentations salariales d’environ 2%. 
Tarifs de l’année 2013-14 en gras  

-Service de base pour un dîneur régulier au primaire : 250$ (245$) 

-Service avec modalités particulières d’encadrement pour un dîneur régulier au primaire : maximum de 
525$ (515$)* 

-Service de surveillance pour un dîneur occasionnel au primaire : maximum de3,85$ par jour (3,75$) 

-Service de surveillance d’un dîneur au secondaire : 55$ (56$) 

* Dans le cas d’un service avec modalités particulières le conseil d’établissement doit consulter à tous les 
2 ans l’ensemble des parents afin de sonder s’ils désirent avoir un service de base ou un service différent 
qui sera plus onéreux. C’est le CÉ, sous la recommandation de la direction, qui établit le tarif et les 
modalités. Le montant qui sera chargé  ne doit pas excéder la limite émise par la CSP. 

* Les commissaires ont approuvé un échange de terrain entre la CSP et la Ville de Contrecœur dans le 
dossier de la construction de la nouvelle école. 

* Un protocole d’entente entre la Ville de Contrecœur et la commission scolaire est en voie de se 
conclure entre les 2 parties concernant l’utilisation d’espaces de stationnement mitoyens et le partage 
des coûts de la construction dudit stationnement dans le cadre de la construction de la nouvelle école 
de la Ville de Contrecœur. 
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TRÉSORERIE 

Aucun commentaire. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

La prochaine rencontre du comité consultatif du transport se tiendra le 12 mai. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

La rencontre du comité consultatif EHDAA s’est tenue le 31 mars. 

Un plan d’intervention a été fait par Nathalie Couillard en septembre 2012. 

J'aimerais apporter une précision sur le budget alloué par le MEQ pour le support aux enfants HDAA.  
Les autres codes (que celui des Troubles dans le Spectre de l'Autisme) représentent 24% du budget. Elles 
regroupent entre autres: 
-Déficience de langage (dysphasie) 
-Déficience motrice 
-Déficience auditive 
-Déficience intellectuelle 
-Troubles graves de comportement 
 
Le 1% du budget restant est dédié pour le support aux enfants qui n'ont pas de code attribué au 
diagnostic ou  qui n'ont tout simplement pas de code et qui sont à risque. Le TDAH (Trouble de Déficit 
de l'attention avec ou sans Hyper activité) et la dyslexie en font partie. 
 
De plus, voici les références des articles et des conférences dont j'ai parlé: 
Article de L'Actualité du mois de mars: Des médecins dépassés par l'enfance? par Dominique Forget 
L'essentiel de la Presse (FCPQ): 
Le TDAH, portons-y attention http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-01-26-19.pdf 
Ces mots qui sont des maux http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-03-02-24.pdf 
 
Conférence au mois de mai sur l'auto-régulation (à Ottawa) 
http://www.jackhirose.com/workshop/self-regulation-in-children-140514ottawa/ 
En fichier attaché: différents cours et conférences  (École à Pas de Géants pour les enfants et adolescents 
ayant un TED). 

Le prochain Comité EHDAA se tiendra le 5 mai prochain. 

 
  

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-01-26-19.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-03-02-24.pdf
http://www.jackhirose.com/workshop/self-regulation-in-children-140514ottawa/
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RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Normand Boisclair) 

Consulter le bulletin CG Express 

Lors du Conseil général du 12 avril 2014, qui réunissait 80 délégués en provenance de 51 comités de 
parents du Québec, il a été convenu de transmettre aux délégués les informations suivantes: 

Les projets pédagogiques particuliers 

En mai 2013, les délégués du CG avaient identifié des valeurs et des orientations jugées essentielles dans 
le développement des projets particuliers. En suivi à ce travail, les délégués ont notamment réfléchi aux 
effets des projets particuliers sur l’ensemble des élèves de l’école. Ils ont aussi identifié des conditions 
qui devaient être considérées lors de l’implantation ou de l’évaluation de tels projets. Un travail de 
synthèse sera effectué. 

Des comités de parents actifs lors des élections scolaires de novembre 2014 
Les délégués ont établi une liste d’activités et d’actions qu’ils pourraient effectuer à l’occasion de la 
prochaine campagne électorale scolaire. De plus, ils ont identifié des thèmes et des questions qui 
pourraient être transmis aux candidats. Un document comprenant des suggestions d’actions, d’activités 
et de thèmes de questions sera produit afin d’outiller les comités de parents à s’engager dans la 
prochaine campagne électorale de manière non partisane. La Fédération a assuré les délégués qu’elle 
effectuera elle-même, ou avec des partenaires, des actions nationales afin de contribuer au 
rayonnement de ces élections scolaires. 
 
Comités du Conseil général – Rencontres du vendredi 
Vendredi soir, les membres des comités « engagement parental dans les structures scolaires » et « 
implication parentale dans la réussite et la persévérance » se sont réunis. Le premier comité a poursuivi 
son travail à propos du développement de fiches à intégrer dans un guide de bonnes pratiques. Quant au 
second comité, il a reçu des informations, en suivi, sur un programme en préparation au MELS sur 
l’orientation scolaire et a débuté une réflexion sur les attentes et besoins des parents face à l’éducation 
sexuelle à l’école. 
 
Prochain Conseil général 
La prochaine rencontre aura lieu au Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-de-Desmaures le 
vendredi 30 mai 2014 à 13h00, tout juste avant notre Congrès annuel. Cette réunion comprendra aussi 
l’Assemblée générale annuelle qui permettra, entre autres, d’adopter le plan d’action annuel 2014-2015 
et d’élire des membres du Comité exécutif et du Comité d’éthique de la Fédération. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ 
Principes des frais chargés aux parents 
Proposition pour manuels scolaires, sorties éducatives, etc. 
Grille matière (référer au régime pédagogique) 
Formation sur les budgets pour les CÉ le 7 mai 2014 
 
 


