
 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue  le 29 octobre 2015 à 19h00  

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   Benoît 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, B. Sénéchal(S) 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat  

  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Julie Pineault (S) 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Lucie Blais 

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

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

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

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 Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Marie-Victorin / Varennes    Serge Bilodeau 

Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

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

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

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 



P a g e  | 2 

Adopté le 12 novembre 2015 

 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

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

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

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

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 l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de  la Passerelle / Chambly   Nadine Sarrazin 

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

 du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles 

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

du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux  

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Paul-V1 / Boucherville    À VENIR 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

  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 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h00.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-17 
Sur proposition dûment faite par Christine Lavoie et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.      Adoptée 
à l’unanimité. 
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3) PRÉSENTATION DES ENJEUX, PRIORITÉS ET SERVICES DE LA CSP 

 

Madame Hélène Roberge, présidente de la CSP, félicite Normand Boisclair pour sa récente 
nomination et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité de parents. En son nom et au 
nom des membres du Conseil des commissaires, elle les remercie pour leur implication ainsi que pour 
tout le temps, les efforts et l’énergie qu’ils investissent dans la structure du monde scolaire. Madame 
Roberge souligne également l'importance du rôle des commissaires-parents qui est un lien privilégié 
entre le Comité de parents et le Conseil des commissaires, permettant de faire valoir au sein du 
Conseil des commissaires les besoins et préoccupations des parents et d'apporter aux membres du 
Comité de parents l'information et les explications relatives aux décisions et orientations prises par 
l'ensemble des commissaires. Le rôle des commissaires-parents est donc un rôle-clé dans la structure 
de la Commission scolaire.  

Madame Roberge rappelle aux membres que la mission première de la CSP est de donner des services 

aux élèves. Parmi les enjeux et priorités de la CSP pour l’année scolaire 2015-2016, on retrouve le suivi 

de la planification financière pour laquelle il est fait mention dans le rapport de vérification de la 

rigueur avec laquelle la CSP a traité les compressions;  la signature de la majorité des protocoles d’ici 

la fin de l’année; la construction de nouvelles écoles; les modifications à la LIP;  l’élaboration du plan 

stratégique 2015-2020 (orienté sur la Convention de partenariat) reportée en raison de l’attente à 

l’automne 2015 du dépôt du projet de loi qui modifiera, entre autres, le modèle de la gouvernance 

scolaire, la structure et la mission des CS.  

Elle offre ses voeux de bonne chance et une bonne année scolaire 2015-2016 aux membres du Comité 
de parents. 
 
Monsieur Joseph Atalla, directeur général de la CSP, poursuit en énumérant les divers services sous sa 
responsabilité. Le directeur général et les directeur généraux adjoints sont les supérieurs immédiats 
des directeurs d’école et de centres et des directeurs de services. Ils sont en charge de l’ensemble des 
activités de la Commission scolaire, ce qui inclut à la fois les écoles, les centres et le centre 
administratif, dont le rôle premier est la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil.  
 
Les membres remercient madame Roberge et monsieur Atalla pour leur présentation. 
 

4) PAROLE AU PUBLIC 

Les parents présents à la parole au public provenaient de l’école Les Jeunes Découvreurs de 

Boucherville. Ils ont soulevé les points suivants : 

 Considérer la fratrie comme critère serait discriminatoire (pour les enfants n’ayant pas de fratrie 

dans l’école); 

 La maternelle ne devrait pas être reconnue dans l’ancienneté. 

Normand Boisclair remercie les intervenants et leur rappelle que seuls les éléments qui sont modifiés 

dans la politique sont en consultation. Toutes autres suggestions de modifications seront analysées par 

un comité de la CSP et pourraient être incluses dans la consultation de cette même politique dans un 

an, i.e. pour l'année scolaire 2017-2018.   
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5) CONSULTATION SUR LA POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente les 

éléments révisés de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 

2016-2017, afin de tenir compte de nouvelles réalités ou de clarifier et d’encadrer certaines pratiques. 

Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du CP afin qu’un projet de 

résolution soit préparé et présenté aux membres le 12 novembre 2015. 

 
Plusieurs questions et commentaires ont été soulevés par les membres concernant des éléments de la 

politique comme la fratrie, l’ancienneté et les mesures transitoires.  

 

 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, souhaite la bienvenue 

aux nouveaux membres et décrit brièvement son cheminement de carrière et son implication depuis 

1982 dans le domaine de l’éducation. Elle définit également son rôle auprès du Comité de parents 

depuis les trois dernières années et encourage fortement les membres à continuer à collaborer 

ensemble.  

Luc Dansereau questionne s’il y a eu rétroaction sur l'impact dans les écoles  suite à la décision d'abolir 

l'aide aux devoirs.  

Marie-France Reid questionne les sujets suivants : 

 Le statut des ventes d’édifices non utilisés. R. : Le processus suit son cours. 

 Est-ce que le poste des bibliothécaires ou technicienne en documentation ont été abolis? 

 Que fait-on avec le 3è appel pour les chaînes humaines? Le personnel de l’école est frileux de 

participer.  

 

Luc Drolet questionne la politique alimentaire relativement aux allergies. R. : Mme Vandemoortele 

suggère d’inscrire sur la fiche-santé s’il y a anomalie. Dans un cas extrême, ne pas hésiter de 

communiquer avec la direction adjointe et l’infirmière si jugé opportun. 

 

Benoît Des Croisselles questionne le degré d’influence de la Commission scolaire pour faire des 

changements ou des améliorations dans la répartition des quartiers. Comment est fait le plan de 

répartition? R. : Le plan de répartition a été étudié par un comité en 2013 et le statu quo a été 

maintenu car le fait de changer le plan ne réglait pas la problématique de l’emplacement 

géographique des écoles. Mme Vandemoortele mentionne qu’une révision de plan ne corrige pas tout.  

 

Patrick Desparois fait part qu’il n’entend aucune volonté de régler quoi que ce soit par rapport aux 

problématiques vécus à Boucherville (plusieurs transferts d’élèves) et qu’il aimerait entendre une 

nouvelle solution. R. : Mme Vandemoortele précise qu’elle ne peut pas faire de promesses en l’air et 

mentionne qu’elle n’a pas l’autorité de confirmer quelque arrangement que ce soit; il y a une 

procédure à respecter dans un processus de révision de plan de répartition. 
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Alexandre Buist demande qu’on explique plus clairement en quoi consiste la révision d’un plan de 

répartition. R : Mme Vandemoortele mentionne que ça pourrait faire partie des présentations faites au 

cours de l’année. 

 

7) ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE SECTEURS 

 
Les membres du comité exécutif du Comité de parents conviennent de solliciter la participation   d’un 
parent par secteur. Suite à cette consultation, les responsables de secteurs sont : 
 Martin Béliveau, École les Marguerite / Varennes / Secteur ROSE 

 Jocelyn Plante, École secondaire de Chambly / Secteur BLANC 

 Marie-France Reid, École Le Rucher / Sainte-Julie / Secteur VERT 
 Kim Rémillard, École Carignan-Salières / Carignan  / Secteur BLEU 

 

8) PRÉPARATION DU PLAN D’ACTION 

 

Normand Boisclair passe en revue avec les membres le plan d’action. Les membres du CP sont invités à 
consulter les membres de leur conseil d’établissement respectif afin de déterminer des sujets et/ou 
des présentations qui pourraient faire l’objet de présentations au cours de l’année 2015-2016. Des 
ateliers en secteurs se tiendront lors de la prochaine rencontre du CP afin de discuter des informations 
recueillies et sélectionner les thèmes pouvant être réalisés. Il mentionne également qu’une 
consultation se tiendra lors de la prochaine rencontre du Comité de parents pour le renouvellement 
du mandat de trois(3) ans de la protectrice de l’élève, Madame Maude Rousseau. 

 
 

9) RÔLE DU REPRÉSENTANT 

 

Un rappel est fait aux membres de l’importance du rôle du représentant. Les représentants au Comité 

de parents ainsi que leurs substituts sont élus parmi les membres parents du conseil d’établissement 

lors de leur assemblée annuelle des parents. Les représentants parlent aux noms des parents de 

l’établissement qu’il représente; ils doivent donc être en lien constant avec ceux-ci. L’outil « Les 

lendemains du CP », conçu pour les représentants afin de faciliter la diffusion d’informations 

concernant le CP peut être annexé à votre procès-verbal. 

 

10. ADOPTION DU BILAN FINANCIER 2014-2015 

 

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

séance du 8 octobre dernier à l’exception du bilan financier. Luc Drolet, ex-trésorier présente le bilan 

financier pour l’année 2014-2015 aux membres.  

 

Résolution N◦CP201516-18 
Sur proposition dûment faite par Luc Drolet et appuyée par Serge Bilodeau, il est résolu d’adopter le 
bilan financier tel que présenté.     Adoptée à l’unanimité. 
 

11. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 JUIN 2015 ET DU 8 OCTOBRE 2015 

 

Résolution N◦CP201516-19 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 11 juin 2015, tel que présenté.  
          Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution N◦CP201516-20 
Sur proposition dûment faite par Benoît Des Croisselles et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 8 octobre 2015, suite à la 
modification  demandée par Nadine Sarrazin de l’École de la Passerelle à l’item Parole aux membres : 

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.  

          Adoptée à l’unanimité. 
 

12. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir « Annexe ». 
 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du CP afin 

qu’un projet de résolution soit préparé et présenté aux membres le 12 novembre 2015.  Afin de 

préparer un projet de résolution qui reflétera la pensée du Comité de parents, il serait apprécié que 

vos suggestions soient transmises au plus tard dans la soirée du 4 novembre.  Le Comité exécutif se 

réunit le 5 novembre et préparera le projet de résolution. Un résumé des commentaires entendus au 

cours de la soirée sera préparé et envoyé aux membres afin de faciliter leur réflexion en vue du retour 

de consultation. 

 

Isabel Godard rappelle aux membres que la consultation ne porte pas sur le plan de répartition et 

sur l’organisation scolaire dans les écoles (nombre de groupe par niveau). La politique s’applique 

dans l’ensemble de la Commission scolaire et c’est dans cette optique que vous devez examiner la 

politique. Suite aux questions de certains membres concernant les particularités des mesures 

transitoires pour l’école Jeunes Découvreurs à Boucherville, madame Godard s’engage à s’informer 

auprès de la commission scolaire. 

 

  

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

Résolution N◦CP201516- 21 

Sur proposition dûment faite par Christian Delorme et appuyée par Isabel Godard, il est résolu de  

déclarer la séance levée.   

 

 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 29 octobre 2015 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 

 

 

 

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 6 octobre 2015.  

  

—Le Conseil a approuvé deux hypothèses de modification du plan de répartition pour deux écoles de la 
ville de Chambly, soit les écoles De Bourgogne et Sainte-Marie, afin que ces hypothèses soient soumises à 
une consultation auprès des conseils d’établissement desdites écoles.  
 
La modification du plan de répartition de ces deux écoles est rendue nécessaire par la construction d’une 
nouvelle école primaire à Chambly, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2016. Les rues de la ville, qui font 
présentement toute partie du territoire de ces deux écoles avoisinantes, doivent être partagées entre ces 
deux écoles et la nouvelle école. Toute l’information au sujet de cette consultation est disponible sur le site 
Web de la CSP.  
 
La date de retour des avis sur cette consultation est fixée au 13 novembre 2015. Le Conseil adoptera le 
nouveau plan de répartition à sa séance ordinaire du 1er décembre.  
 
— Le Conseil a adopté une résolution visant à maintenir le statu quo quant au plan de répartition des 
élèves dans les écoles primaires du secteur de Beloeil/ McMasterville pour la rentrée scolaire 2016, afin 
notamment d’assurer la stabilité d’affectation des élèves.  
 
La construction d’une nouvelle école primaire à McMasterville, faisant suite à l’incendie de l’école La 
Farandole à l’été 2014, avait rendu nécessaire une réflexion quant au plan de répartition des élèves dans 
les écoles primaires du secteur de Beloeil/McMasterville. 
  
— Le Conseil a approuvé le projet de Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017 et a mandaté le Service de l’organisation scolaire afin qu’il tienne une 
consultation sur ce projet auprès du Comité de parents et du Comité consultatif de gestion.  
La consultation se tiendra du 7 octobre au 13 novembre 2015. 
  
— Le Conseil a mandaté le directeur général et le directeur du Service des ressources matérielles pour 
mettre en vente l’immeuble excédentaire situé au 790, boulevard Quinn à Longueuil. Le Conseil a mandaté 
la présidente et le directeur général à signer tous les documents requis afin de réaliser cette vente, pour et 

au nom de la Commission scolaire des Patriotes. En effet, afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, le Plan de 
redressement budgétaire de la Commission scolaire des Patriotes 2015-2016 nécessite la vente 
d’immeubles excédentaires.  
 
TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

En préparation du budget 2015-2016, un sondage sera effectué auprès des membres concernant les frais 

de kilométrage ainsi que les frais de gardiennage qu’ils comptent réclamer. 
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COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine rencontre se tiendra le 2 novembre 2015. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Renée Beaulieu) 

La réunion se tiendra le 9 novembre. 

 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid) 

Le Ministre de l'Éducation François Blais n'a toujours pas déposé son projet de changement à la Loi sur 

l'instruction publique. 

Le mouvement "Unis pour l'éducation publique" poursuit ses actions avec un appel à des chaînes humaines 

autour des écoles le 2 novembre prochain. 

Restés branchés sur l'actualité en éducation en suivant la revue de presse de la FCPQ que vous trouverez 

ici: http://www.fcpq.qc.ca/fr/presse.html 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)  

Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ)  

 
 

Prochaine réunion : Le jeudi 12 novembre 2015 

 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/presse.html

