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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 11 juin 2015 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École     

Albert-Schweitzer / St-Bruno   Chantal Thiboutot 

 Au-Fil-de-L’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard (S) 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Karinne Lebel 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy 

de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Lucie Blais (S)ébertH 

de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 

de Montarville / Boucherville   Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn  

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Caroline Gendron 
Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard ** 

Le Petit-Bonheur / Beloeil    Nadia Gaucher (S) 

Le Rucher / Sainte-Julie    Marie-France Reid 
Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

Le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

Les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Geneviève Richard 

les Marguerite / Varennes    Christine St-Jean 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Jean-Christoph Farrell 

Monseigneur- Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné ** 

Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  L.Desormeaux, C.Allard (S)  

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme 
Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 

Comité consultatif ÉHDAA   Sylvianne Gagné** 

  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
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ABSENCES :  
Antoine-Girouard / Boucherville   Benoit Des Croîsselles 

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Nancy Lavoie 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau  

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Carine Larose 
de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

de la Passerelle / Chambly    Philippe Privé 

de la Source / Varennes    Luc Drolet 
des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylviane Préfontaine 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral 

du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit  

du Moulin / Sainte-Julie    Nancy Julien  
du Parchemin / Carignan    Faissel Lazaar 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Stéphanie Fréchette 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

L’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 

 La Farandole / McMasterville   Marc Fréchette 

La Roseraie / Varennes    Marie-Claude Santerre 

Ludger-Duvernay / Verchères   Susan David 

Marie-Victorin / Varennes    Michelle Hudon-David 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Stéphanie La Salle 

Paul VI / Boucherville    Jean-François Giroux 

Père-Marquette /  Boucherville   France Mansour 

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  AUCUN 

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 
Saint-Mathieu / Beloeil    Amélie Lozeau 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Maryse Tremblay 

Secondaire Le Carrefour / Varennes  Michel Bonin 

Secondaire Le Tremplin / Chambly   AUCUN 

École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

 

 

1) OUVERTURE DE LA RÉUNION 

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

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201415-65 
Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Annie Picard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.     Adoptée à l’unanimité. 
  

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Mme Talon souligne la présence de M. Steve Bernier, président du CCSÉHDAA.     
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4) ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 7 MAI 2015 

 

Résolution N◦201415-66 
Sur proposition dûment faite par Marie-France Reid et appuyée par Line Desormeaux, le procès-
verbal de la séance du Comité de parents tenue le 7 mai 2015 est adopté tel que présenté. 
         Adoptée à l’unanimité. 

SUIVIS : 
 Échange en groupes – Campagnes de financement 

Ce point est reporté au calendrier des séances 2015-2016. 

 Recours collectif pour des frais chargés en trop aux parents  

Marie-Hélène Talon fait un résumé du dossier toujours en attente d’une autorisation. Le 

document est disponible pour consultation si nécessaire. Le recours collectif à la CSP, la 

personne redondante s’est désistée. L’an passé, le dossier a évolué. Un parent et un cabinet 

d’avocats responsable du dépôt des multiples requêtes en autorisation pour des recours 

collectifs ont fusionné en un seul dossier toutes les questions des frais chargés aux parents en 

un seul recours collectif qui est toujours en attente d’autorisation. Donc, il n’y a plus qu’une 

demande d’autorisation qui couvre tout le Québec, mais cette autorisation n’a toujours pas été 

donnée. On peut constater ce qui est visé par cet éventuel recours collectif en consultant la 

requête telle qu’amendée.  

 

 

5) CONSULTATION RELATIVEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

 

Madame Vandemoortele rappelle aux membres que l’obligation d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie s’appliquant aux membres du Conseil des commissaires de chaque commission scolaire 

du Québec découle de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique.  La version actuelle du 

Code d’éthique et de déontologie a été adoptée en 2009. Le Conseil des commissaires a jugé 

opportun de revoir le Code, notamment afin de prévoir le caractère confidentiel de l’identité du 

plaignant et revoir le caractère confidentiel des décisions rendues en application du Code. La date 

de retour de consultation est fixée mercredi 17 juin 2015. Le Conseil des commissaires adoptera le 

règlement lors de sa prochaine séance en ajournement du mardi 23 juin 2015. 
 

Mme Vandemoortele revoit avec les membres le document en indiquant les principaux points où 

des modifications ont été apportées afin de rendre le Code plus précis. Les membres remercient 

Mme Vandemoortele pour cette consultation. 

 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Mme Vandemoortele fait part aux membres que la CSP devra sabrer près de 6,2M$ de son prochain 

budget de fonctionnement. Pour y arriver, la CSP prévoit des coupes de l’ordre de 3M$. Le budget 

de la CSP sera adopté à la séance du Conseil des commissaires qui se tiendra le 23 juin prochain. La 

CSP sait que l’effort de réduction de ses dépenses qui lui est demandé par le gouvernement se 

chiffrera cette année à 4,7M$. Plusieurs mesures sont envisagées: la réduction de son budget de 

fonctionnement, vente de terrains  dont celui de l’ancienne école de La Farandole, l’abolition de 

plusieurs postes (employés de soutien, professionnels, etc.). Le Conseil fait de grands efforts pour 

reporter le plus loin possible la coupe dans les services aux élèves.  
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Les membres remercient Mme Vandemoortele pour ces informations. 

 

7) DÉNONCIATION DES COMPRESSIONS - RÉSOLUTION 

 

Les membres ont adopté  à l’unanimité une résolution dénonçant  les compressions budgétaires 
additionnelles pour l’année 2015-2016 et demandant au ministre et au gouvernement de cesser les 

coupes en éducation afin de soutenir davantage les élèves vers la réussite scolaire.  Une copie de 

cette résolution sera également distribuée à divers ministères et certaines associations (FCPQ, 

FCSQ, etc.). 

RÉSOLUTION N° CP201415-67 

Résolution pour dénoncer les compressions 

CONSIDÉRANT que le désinvestissement de l'État dans le système d'éducation publique fragilise sa 
capacité à réaliser sa mission et à assurer la qualité des services éducatifs auxquels les élèves ont 

droit, dans le respect du principe de l'égalité des chances, dans le but d'assurer la persévérance et la 

réussite scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que les compressions, qui s’accumulent année après année, touchent maintenant de 
façon directe les services aux élèves; 

IL EST PROPOSÉ par Chantal Thiboutot et APPUYÉ par Annick Ménard-Cheng : 

 De dénoncer les compressions budgétaires additionnelles imposées pour l'année 2015-2016; 

 De demander au gouvernement de cesser les coupes en éducation, présentes et à venir, afin de 
soutenir davantage les élèves vers la réussite scolaire, en leur offrant tout le soutien dont ils ont 
besoin;  
 De demander au Ministre de placer la réussite des élèves en tête de liste des critères qui 
guideront l'ensemble des décisions qu'il aura à prendre aux cours des prochains mois. 
         Adoptée à l’unanimité. 

 

8) VISITE DE MONSIEUR STEVE BERNIER, PRÉSIDENT DU CCSÉHDAA 

 

Monsieur Steve Bernier, président du CCSÉHDAA, a présenté aux membres la composition, la 

planification annuelle ainsi que la mission du CCSÉHDAA dont la fonction première est de donner 

son avis à la Commission scolaire sur des sujets qu’il est tenu de lui soumettre tels la politique 

d’organisation des services éducatifs, l’affectation des ressources financières et l’application du plan 

d’intervention. Les membres remercient M. Bernier pour ces précisions. 

 

9) RETOUR DE CONSULTATION 

 

Les membres ont convenu de recommander au Conseil des commissaires l’adoption du code 
d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP selon les modifications présentées par 
Mme Vandemoortele. 
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Résolution N° CP201415-68 

Consultation relativement au code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission 

scolaire des Patriotes 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Mme Marie-Rose Vandemoortele concernant les 

modifications projetées au code d’éthique et de déontologie des commissaires  de la Commission 

scolaire des Patriotes; 

IL EST PROPOSÉ par Christian Delorme et APPUYÉ par  Isabel Godard: 

 Que le Comité de parents recommande au Conseil des commissaires d’adopter le nouveau 

code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10) FCPQ – CONGRÈS : PRÉSENTATION DES ATELIERS PAR LES PARTICIPANTS AU CONGRÈS 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 29 mai 2015, Marie-Hélène Talon fut élue par 

acclamation Conseiller C pour les régions de la Montérégie et de l’Estrie.  

 

Congrès FCPQ – Présentation des ateliers 

Les participantes au Congrès de la FCPQ qui s’est tenu les 29 et 30 mai 2015 sous le thème 

« L’engagement, source de changement » ont présenté aux membres un résumé de leur 

appréciation des divers ateliers auxquels elles ont participé. Une copie de la présentation sera 

disponible sous peu sur le site web de la Commission scolaire. 

 

 

11) BRÈVE PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Une version non-officielle du rapport annuel 2014-2015 a été distribuée aux membres. Ce 

document est une source d’informations pour la tenue des assemblées des conseils d’établissement 

qui se tiendront en septembre prochain. 

 

 

12) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir  Annexe « A ». 
 

 

13) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Jocelyn Plante souligne l’excellente entrevue que Mme Talon a donnée et qui est parue dans le 

journal du Syndicat de Champlain le 27 mai 2015. 

 
Caroline Fortier de l’Odyssée – dépose une motion de félicitations pour l’équipe-école de l’Odyssée 

qui a fait des sacrifices afin d’accueillir tous les élèves dans l’école L’Odyssée pour l’année 2015-

2016 et ainsi éviter des transferts d’élèves dû au manque d’espace. Le comité de parents donne 

unanimement son appui à cette motion. 
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MOTION DE FÉLICITATIONS 

Caroline Fortier, représentante de l'école de l'Odyssée, et madame Maryse Tremblay, représentante 

de l'école secondaire François-Williams (absente ce soir), reconnaissent la collaboration 
exceptionnelle de toute l'équipe de l'école de l'Odyssée afin de permettre aux élèves de St-Amable 

de poursuivre leur scolarisation dans leur ville et d'éviter leur transfert vers l'extérieur de la 

municipalité. 

Au nom des parents de St-Amable et de tous les parents de la Commission scolaire des Patriotes, 

nous sommes reconnaissants de l'ouverture dont les enseignants ont fait preuve afin d'assurer le 

bien-être des élèves. 

Tous les représentants applaudissent chaleureusement. 

 

Madame Marie-Hélène Talon remercie les membres de l’exécutif, Mme Girard  ainsi que l’ensemble 

des membres du Comité de parents pour l’excellent travail fait tout au long de l’année.  

 

 

14) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h15. 

 

Résolution N◦CP201415-69 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Annie Picard, il est résolu de 

déclarer la séance levée.                                                                                                Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  _________________________________________ 
Marie-Hélène Talon, présidente   Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 11juin 2015 
 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Rendez-vous Devoirs et Leçons de l’automne 2015 : les travaux se poursuivent. L’événement se tiendra 

sur une soirée, nous accueillerons de 3 à 4 conférenciers sur des thèmes variés, ainsi que des kiosques 

d’exposants. Outre le travail au contenu, nous devons voir à l’organisation matérielle, trouver des sources 

de financement et s’assurer de bien faire la publicité de l’événement. Le sous-comité s’est réuni le 20 mai 
dernier et se rencontrera à nouveau le 9 juin prochain. Nous vous informerons du lieu et de la date dès 

que ce sera confirmé. La direction de la CSP est enthousiaste et collabore au projet. Notre objectif est 

toujours d’outiller les parents pour qu’ils puissent mieux soutenir leurs enfants avec les devoirs et les 

leçons. 

 

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

Christian Delorme- sans désignation)  

 
Les faits saillants de la séance du Conseil des commissaires tenue le 2 juin 2015.  

  

 Le Conseil a adopté la nouvelle Politique relative à la perception des créances, qui remplace la 
politique existante. Des modifications mineures ont été apportées. 
  

 Le Conseil a résolu de convenir d’une entente avec la Ville de Sainte-Basile-le-Grand afin d’établir 
une entente de convention d’occupation permanente du domaine public pour le nouveau 
stationnement de l’école de la Mosaïque en lien avec les droits de stationnement et de passage de 
même que pour le maintien et l’entretien des infrastructures de la Commission scolaire. 

 

TRÉSORERIE (Luc Drolet) 

Suivi des réclamations de dépenses. 

 
COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

Faits saillants de la rencontre tenue lundi le 11 mai 2015.  

 

 Négociation avec les transporteurs de type berline, familiale ou adapté  

Lors de la dernière rencontre le CCT a donné le mandat de négociation des contrats pour ce type de 

transport. Les rencontres ont eu lieu et les offres sont déposées pour un contrat de deux ans, les 
discussions sont en cours et les négociations vont bon train. Quelques clauses ont été ajoutées dont 

certaines pour actualiser le contrat type. La demande de clientèle pour ce type de transport est en 

progression depuis les dernières années. 
   

 Prolongation de contrat de transport pour les transporteurs d’autobus  

Suite au bilan positif des évaluations du premier cycle des contrats de type 3 -2 (ans), le CCT 
recommande de poursuivre les contrats en place pour les deux prochaines années.  
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 Discussions tenues avec les représentants des établissements d’enseignement privé 
Déjà une première rencontre a eu lieu. Les bases des coûts pour élève en circuit existant et nouveau 

circuit ont été établies et communiquées afin de bien préparer les discussions. La prochaine 

rencontre sera en début juin.  

 

 Prévisions budgétaires 2014-2015 

Le budget prévu pour l’année 2014-2015 est révisé à la baisse à 18 704 748 $. Cette baisse provient 
principalement des mesures d’aide pour carburant. Ceci ne touche pas la qualité du service offert 

car pour ce poste budgétaire la commission scolaire agit à titre d’administrateur. Suite à la révision 

du budget un surplus est prévu à la fin de l’exercice. 
  

 Indicateurs de performance 2013-2014 du transport scolaire 

Un nouveau rapport provenant de la direction générale des finances du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est maintenant disponible suite à la recommandation 

du vérificateur général (2011) et du rapport Demers (2012). Ce rapport donne des indications de 

performance du transport scolaire versus l’ensemble des commissions scolaires, donc une 

comparaison selon une moyenne pondérée. Ces indicateurs cibles  couvrent trois points : (1) le coût 

des contrats de base, (2) le choix des véhicules, (3) et le jumelage des parcours. Dans les trois cas, la 

CSP performe dans ou au-dessus de la moyenne, mais prend note de quelques recommandations. 

 

 Prochaine réunion : Lundi le 2 novembre 2015  

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Sylvianne Gagné) 

Lors de la réunion du 8 juin, les sujets suivants ont été traités: 

 

Réflexion sur l'orthophonie et l'orthopédagogie 

Préoccupation des parents à l'effet que l'offre de service semble varier d'une école à l'autre. Comment 

peut-on améliorer la communication école-parent? Le sujet sera porté aux professionnels par 

l'entremise d'un membre représentant le personnel. 

 

Distribution des ressources HDAA 

Les membres du comité demandent à Madame De Noury à être informés du rapport financier de la 

distribution des ressources. 

 

Guide:Présence d'un chien Mira dans un établissement 

Ce guide informe les établissements d'enseignement de la CSP sur les directives émises en ce qui 

concerne un chien Mira.  Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante: 

www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_Chiens assistance_Enfants_TED_2010.pdf 

 

En suivi 

La fondation Florence et Justine offre 20 000 $ pour l'achat de tablettes aux élèves du secondaire 

nécessitant ce support. La demande d'autorisation est en cours avec la CSP compte tenu de la nouvelle 

réglementation sur les contrats de services: don et commandite. 

 
La prochaine rencontre se tiendra le 14 septembre. 

 

 

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_Chiens%20assistance_Enfants_TED_2010.pdf
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RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid) 

 
SUIVIS DU Conseil général de la FCPQ 

Le 29 mai avait lieu l’assemblée générale annuelle 2015 ainsi que le conseil général de la FCPQ.  

 Pour représenter les régions de la Montérégie et de l’Estrie, Marie-Hélène Talon fut élue par 
acclamation. 

 Nous avons élu 3 nouveaux représentants sur le comité d’éthique et de déontologie. Il s’agit de 
M. Stéphane Saulter, Mme Caroline Tremblay et Mme Nathalie Carrière. 

 

Gouvernance des commissions scolaires 
Le ministre du MEESR, François Blais, a annoncé qu’il n’y aura plus d’élections scolaires; une instance sera 

mise en place pour la gouvernance scolaire. Il y aura plus de place aux parents dans la gouvernance des 

CS, ce qui répond à une revendication de la FCPQ. 

 
Budget des commissions scolaires - Faits saillants 

 Si une école a un taux d’occupation de moins de 50 % pour ses activités scolaires, les élèves 

pourront être transférés dans une autre école située dans un rayon de 20 km. 

 Il y a 43,5 millions de moins pour les commissions scolaires. 

 Au total, on perçoit une baisse de 150 millions.  

 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Normand Boisclair) 

Adoption du budget de fonctionnement des écoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


