
 

 

 
 

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance de l’Assemblée générale annuelle 

du Comité de parents tenue  le 8 octobre 2015 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École     

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Christine Lavoie 

  Antoine-Girouard / Boucherville   Benoit Des Croisselles 

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

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Martine Gaucher 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard, A.M. Nasri (S) 
  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  Patrick Langevin 
  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Lucie Blais 

de  la Passerelle / Chambly   Nadine Sarrazin 

  de la Source / Varennes    Luc Drolet 

  de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

  du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux  

  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

la Farandole / McMasterville   Geneviève Jolicoeur 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

  Le Rucher / Sainte-Julie    M.-F.Reid, L.Desormeaux (Subs.) 
Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

 Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Daniel Picard (S) 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

  Nouvelle école / Contrecoeur   Sylviane Préfontaine 

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

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Daniel Duchesne 

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
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  Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 
Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C. Allard, L. Desormeaux (S)

 Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme 

  Secondaire Polybel / Beloeil   Normand Boisclair** 
  Comité consultatif ÉHDAA   Renée Beaulieu 

  

  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   

ABSENCES :  

  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Caroline Gauthier 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Valérie Fugère 
de l’Envolée / Saint-Amable   Véronique Beaulieu 

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

  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Giuseppina Terranova 

 du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles 

  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Catherine-Julie Labelle 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Véronique Leblanc 

Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Marie-Victorin / Varennes    Serge Bilodeau 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Paul-V1 / Boucherville    À VENIR 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 
Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Jo-Anne Cotton 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Isabelle Moreau  
Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

  Centre de formation du Richelieu   AUCUN 

  Centre de formation professionnelle  AUCUN 

   

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-01 
Sur proposition dûment faite par Christine Lavoie et appuyée par Annie Picard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.    Adoptée à l’unanimité. 
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3) PRÉSENTATION DES MEMBRES  

 

Marie-Hélène Talon invite les membres à se présenter à tour de rôle.  
 

4) PRÉSENTATION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Une présentation détaillée des rôles et responsabilités du Comité de parents est faite aux membres 

par Marie-Hélène Talon supportée par les membres de l’exécutif selon leur affiliation.  Le document 
sera disponible sous peu sur le site de la CSP : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-

de-parents/documents/ 

 

5) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

 

Le rapport annuel du Comité de parents pour l’année 2014-2015 a été déposé et adopté, à 

l’exception du bilan financier qui sera adopté lors de la prochaine rencontre. Le document sera 

disponible sous peu sur le site  de la CSP :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Résolution N◦CP201516-02 
Sur proposition dûment faite par Sylvie Gorgeon et appuyée par Anne Lebrun, il est résolu 
d’adopter le rapport annuel du Comité de parents 2014-2015, à l’exception du bilan financier qui 
sera adopté lors de la rencontre du 29 octobre 2015. 
         Adoptée à l’unanimité. 

 
 

6) PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2015-2016 

 
Les membres ont adopté les changements proposés par Normand Boisclair au document « Règles 
de régie interne pour l’année 2015-2016 ». Le document sera disponible sous peu sur le site de la 
CSP : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 
 
Résolution N◦CP201516-03 
Sur proposition dûment faite par Marie-France Reid et appuyée par Caroline Fortier, il est résolu 
d’adopter les modifications suggérées aux règles de régie interne 2015-2016. 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

7) DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSÉHDAA ET DE LEUR REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 
La liste des quatre (4) parents ainsi que la liste des quatre (4) substituts désignés par le Comité consultatif des 

services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) de la 

Commission scolaire des Patriotes lors de leur séance du 5 octobre 2015 a été distribuée aux membres. 

 

Résolution N◦CP201516-04 

Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyée par Daniel Duchesne., il est résolu 
d’adopter  la liste des quatre parents élus par le CCSÉHDAA : Steve Bernier, Renée Beaulieu, Martin 
Claude Le Blanc et Maxime Kitza Joly. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution N◦CP201516-05 

Sur proposition dûment faite par Luc Drolet et appuyée par Maxime Bazinet, il est résolu d’adopter  
la liste des quatre (4) parents substituts désignés par le CCSÉHDAA : Marie-Éve Parent, Mélanie 
Gauthier, Katia Beaulieu et Guillaume Duffau. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

8) SURVOL DES DOSSIERS DE L’ANNÉE 2015-2016 

 

Marie-Hélène Talon présente aux membres les dossiers qui demanderont une attention particulière 
du comité de parents pour l’année 2015-2016 : 

 Les compressions en éducation : 

 la FCPQ propose l’envoi d’une autre lettre de dénonciation des compressions : ce sujet 

sera discuté lors du CP qui se tiendra le 29 octobre prochain. 

 Chaînes humaines : le CP continuera à apporter sa collaboration aux écoles qui 

désirent joindre le mouvement « Je protège mon école publique ». 

 Les changements à la gouvernance : 

 Des changements seront apportés à la LIP 

 Suite au travail de réflexion mené dans chacun des CP, le conseil général de la FCPQ 

se réunira fin novembre pour bâtir les positions et arguments des parents, si le projet 

de loi est déposé en octobre, tel que pressenti – il est maintenant question que le 

projet de loi soit déposé en novembre – à suivre. 

 Il y aura une commission parlementaire où les parents pourront se faire entendre et la 

FCPQ défendra les positions élaborées par le travail des délégués au conseil général. 

 Les conférences à venir : 

 Rendez-vous Devoirs et Leçons – Mercredi le 21 octobre 2015 

Plus de 560 inscriptions + 4 conférenciers + 15 exposants 

Mme Talon tient à remercier les membres du CP activement impliqués depuis avril 

2015 dans ce dossier, dont elle-même : Luc Drolet, Sylvianne Gagné, Marc Gauthier, 

Sylvie Gorgeon, Julie Lafrenière et Anne Lebrun.  

 Conférence sur l’intimidation – Mercredi le 18 novembre 2015 

Par Claire Beaumont, chercheure à l’Université Laval. Christian Delorme est 

responsable de l’organisation de cette conférence. 

 

9) ÉLECTIONS 

 

 

9.1 Désignation d’un président d’élection – Résolution N◦CP201516-06 

Marie-Hélène Talon propose madame Catherine Houpert, Secrétaire générale de la CSP, au 

poste de présidente d’élection. Madame Houpert accepte et est désignée présidente 

d’élection. 

 

     9.2  Désignation d’un secrétaire d’élection - Résolution N◦CP201516-07 

Marie-Hélène Talon propose madame Marlène Girard comme secrétaire d’élection. Madame 

Girard accepte et est désignée secrétaire d’élection. 
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     9.3  Désignation de deux scrutateurs – Résolution N◦CP201516-08 

Madame Houpert demande deux scrutateurs. Madame Christine Lavoie et Line Desormeaux 

proposent leurs candidatures. Madame Houpert déclare Christine Lavoie et Line Desormeaux  

scrutateurs. 

 

      9.4    Modalités d’élection 

La majorité des votes exprimés. Un vote par école et un vote pour la représentante du 

CCSÉHDAA. Le nombre de votants est de 38 ; la majorité sera de 20.  

 

    9.5  Mises en candidature et élections aux postes de : 

 9.5.1  Présidente – Résolution N◦CP201516-09 

 Marc Gauthier propose la candidature de Normand Boisclair, qui accepte sa mise en 

candidature. 

La présidente d’élection déclare Normand Boisclair élu par acclamation au poste de 

président du Comité de parents. 

 

9.5.2 Vice-président – Résolution N◦CP201516-10 

 Isabel Godard propose la candidature de Marc Gauthier, qui accepte sa mise en 

candidature. 

 La présidente d’élection déclare Marc Gauthier élu par acclamation au poste de vice-

président du Comité de parents. 

 

9.5.3 Trésorier – Résolution N◦CP201516-11 

 Christian Delorme propose la candidature de Luc Drolet, qui refuse sa mise en 

candidature.  

 Christian Delorme propose la candidature d’Anne Lebrun, qui refuse sa mise en 

candidature. 

 Isabel Godard propose la candidature de Marie-France Reid, qui accepte sa mise en 

candidature. 

 La présidente d’élection déclare Marie-France Reid élue par acclamation au poste de 

trésorière du Comité de parents. 

 

9.5.4 Commissaires-parents 

Les postes de commissaires-parents n’étaient pas en élection puisqu’ils en sont à leur 

deuxième année de mandat d'une durée de deux ans.  Les commissaires-parents sont : 

 Commissaire-parent, primaire 

Isabel Godard, École Jolivent / Beloeil 

 Commissaire-parent, secondaire 

Jocelyn Plante, École secondaire de Chambly / Chambly 

 Commissaire-parent, CCSÉHDAA 

  Renée Beaulieu, représantante du CCSÉHDAA au Comité de parents 

 Commissaire-parent, sans désignation 

Christian Delorme, École secondaire Ozias-Leduc / Mont-Saint-Hilaire 
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9.5.5 Représentant au Comité consultatif du transport de la CSP – Résolution N◦CP201516-12 

 Marie-France Reid propose la candidature de Marc Gauthier, qui accepte sa mise en 

candidature. 

 La présidente déclare Marc Gauthier élu par acclamation au poste de représentant au 

Comité consultatif du transport de la CSP. 
 

9.5.6 Premier délégué au Conseil général de la FCPQ – avec droit de vote  

Résolution N◦CP201516-13 

 Normand Boisclair propose la candidature de Marie-Hélène Talon, qui accepte sa 

mise en candidature. 

 La présidente d’élection déclare Marie-Hélène Talon élue par acclamation au poste de 

Première déléguée au Conseil général de la FCPQ – avec droit de vote. 

 
9.5.7 Deuxième délégué au conseil général de la FCPQ – sans droit de vote 

Résolution N◦CP201516-14 

Renée Beaulieu propose la candidature de Marie-France Reid, qui accepte sa mise en 

candidature. 

La présidente d’élection déclare Marie-France Reid élue par acclamation au poste de 

Deuxième déléguée au Conseil général de la FCPQ – sans droit de vote. 

 

 

10. ADOPTION DU CALENDRIER 2015-2016 DES SÉANCES DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Les membres ont reçu copie du calendrier 2015-2016 des séances du Comité de parents. Marie-
Hélène Talon consulte les membres pour changer la date du CP prévu le 26 novembre 2015 pour le 
12 novembre 2015 afin de répondre en temps à la date de retour de consultation sur la politique 
d’admission et inscription qui est prévu pour le 13novembre 2015. 
 

Résolution N◦CP201516-15 
Sur proposition dûment faite par Caroline Fortier et appuyée par Kathie Roseberry, il est résolu 
d’adopter le calendrier 2015-2016 des séances du Comité de parents selon le changement apporté.
         Adoptée à l’unanimité. 
 

Normand Boisclair rappelle aux membres les dates de formations pour les membres des conseils 
d’établissement dont les invitations seront sous peu lancées. Ces formations se tiendront au Centre 

administratif de la Commission scolaire des Patriotes, rue Roberval – Salle des Patriotes. 

2 novembre 2015 – 19h00 Rôle et pouvoirs du Conseil d’établissement 

9 novembre 2015 – 19h00 Présidence et direction 
4 mai 2016 – 19h00 Budget de fonctionnement 

 

11. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Annie Picard réfère à une émission de Tout le monde en parle au cours de laquelle un segment sur 

l’éducation fut présenté. Mme Picard sollicite également auprès des membres des idées pour partir 
un OPP. Marie-France Reid lui offre des partager des informations à la fin de la présente rencontre. 

Luc Dansereau questionne l’utilité d’un OPP. Madame Lavoie précise que l’OPP est un « comité » 

formé de bénévoles qui voit à l’organisation d’activités telles épluchette de blé d’Inde, etc. C’est le 
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CÉ qui approuve les activités. L’OPP n’est pas obligatoire. La décision de former ou non un OPP doit 

se prendre lors de l’assemblée générale des parents. 
 

Benoit des Croisselles suggère de traiter du sujet des classes multi-niveaux. Est-ce un bon modèle? 

Mme Talon prend note de ce sujet à être traité lors d’une prochaine rencontre du Comité de 

parents. 
 

Benoit des Croisselles questionne l’augmentation des tarifs du transport scolaire en place 

disponible. 

 Pourquoi le montant de 50$ est passé à 180$?  

 Mme Godard et M. Gauthier expliquent que l’augmentation des frais est survenue il y a 3 
ans dans la foulée des mesures de compressions. La première année le montant était de 

150$, la deuxième année 165$ et la troisième année 180$. Ce montant équivaut à environ 

1$ par jour. 
 

 Pourquoi un(e) élève de maternelle doit payer le transport s’il ne prend pas l’autobus auquel il 

est assigné, mais un autre, plus tard, qui fait le même trajet, et qui lui permet d’être avec un 

frère ou une sœur plus vieux?  

 Marc Gauthier explique : la règle dit qu’une place est assignée dans l’autobus à la fin des 
classes. Dans ce cas-ci, en première vague à cause de l’heure de fin des classes. Comme 

l’élève n’utilise pas cette place, mais plutôt une place dans la deuxième vague qui est 

consacrée aux élèves du primaire et non du préscolaire, il doit faire une demande de place 

disponible. M. Gauthier met l’emphase sur l’utilisation du bon canal de communication 

pour déposer une plainte en invitant les membres à se prévaloir du service d’appel du 

service du transport car avec ce système, l’appel est répertorié. 

 

Nadine Sarrazin de l’école de la Passerelle questionne le retour à la maison en autobus pour les 

élèves de son école. Au début de l'année scolaire, les enfants qui utilisent l'autobus seront ramenés 

à l'école, si les parents ne sont pas présents à l'arrêt d'autobus. Cette façon de faire changera cet 

automne, car si les parents ne sont pas présents, les enfants seront tout de même laissés seuls à leur 

arrêt d'autobus. Étant donné que tous les élèves de l'école de la Passerelle sont en maternelle, cette 

façon de faire ne me semble pas du tout sécuritaire.   M. Marc Gauthier, du Comité consultatif sur le 

transport a indiqué qu'il s'informerait sur le sujet.  

 

Alexandre Buist de l’école des Jeunes Découvreurs questionne la démarche qui doit être faite dans 

le cas d’une demande de changement à la politique d’admission et inscription. Marie-Hélène Talon 

lui fait part qu’une demande par les représentants de ladite école peut être faite par écrit afin que 

l’on puisse leur réserver du temps à la parole au public lors de la prochaine rencontre du CP. Leur 

demande sera par la suite déposée le 12 novembre 2015 pour considération. Elle souligne que le 

Comité de parents est consulté uniquement sur les modifications proposées à la politique mais que 

nous pouvons faire des recommandations de changements qui pourraient être étudiées par la 

Commission scolaire pour la consultation sur la Politique d’admission et d’inscription de la 

prochaine année. 

  

Kim Rémillard veut savoir si les parents doivent se positionner concernant les revendications 

syndicales. Les membres s’entendent pour ne pas en parler et s’en tenir aux chaînes humaines.   
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Avant la levée de l’assemblée, Normand Boisclair retient l’attention des membres afin de remercier 

Marie-Hélène Talon pour son excellent travail à titre de présidente du Comité de parents au cours 
des quatre dernières années. La qualité de son travail et son acharnement inconditionnel dans la 

bonne gestion des dossiers ont été présents tout au long de son mandat. Les membres applaudissent 

chaleureusement Marie-Hélène en reconnaissance de ses remarquables services. 

 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente sortante déclare la séance levée à 22h00. 

 

Résolution N◦CP201516- 16 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Anne Lebrun, il est résolu de  

déclarer la séance levée.   

 

 

 

 
 

 

 

 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon , Présidente    Marlène Girard, secrétaire 

 


