
 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue  le 12 novembre 2015 à 19h15 

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 

  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Caroline Gauthier  

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

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

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé(S) 

  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 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 Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux  

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

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

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

la Farandole / McMasterville   Geneviève Jolicoeur 

  Le Rucher / Sainte-Julie    M.-F.Reid, L.Desormeaux (S) 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  A. Buist, Stéphanie Arpin(S) 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

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 
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Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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  C. Allard, L. Desormeaux (S) 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Isabelle Moreau  

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

  Secondaire Polybel / Beloeil   Normand Boisclair**, I.Godard(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Renée Beaulieu 

  

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

   

ABSENCES :    

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Martine Gaucher 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Valérie Fugère 

de l’Envolée / Saint-Amable   Véronique Beaulieu 

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

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

du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux  

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

J.-P.-Labarre (ex :Marie-Victorin)/ Varennes  Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Paul-V1 / Boucherville    À VENIR 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

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

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 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-22 
Sur proposition dûment faite par Christine Lavoie et appuyée par Annie Picard, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié.  
          Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Un parent de l’école Les Jeunes Découvreurs à Boucherville, intervient à nouveau devant les membres 

du Comité de parents dans le cadre de la consultation sur la politique relative à l’inscription et à 

l’admission des élèves pour l’année 2016-2017 afin de considérer la fratrie comme critère 

discriminatoire (pour les enfants n’ayant pas de fratrie dans l’école). 

 

Normand Boisclair remercie le parent tout en lui rappelant que les modalités demeurent les mêmes 

que lors de sa première intervention : 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.   

 

 

4) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Les membres n’ont aucune question à soumettre. Madame Vandemoortele, directrice générale 

adjointe de la CSP, souligne que les deux formations, Rôle et les pouvoirs du conseil d’établissement, 

le 2 novembre, ainsi que Présidence et direction, le 9 novembre furent un succès. Elle remercie 

Normand Boisclair pour sa performance lors de l’animation de ces formations ainsi que les membres 

du Comité de parents qui étaient présents. 

 

5) CONSULTATION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

 

Madame Marie Vandemoortele, directrice adjointe à la CSP, informe les membres que l’article 220.2 

de la Loi sur l’instruction publique oblige toutes les commissions scolaires à retenir les services d’une 

personne afin d’occuper la fonction de Protecteur de l’élève. Le rôle de cette personne est établi par 

l’article 220.2 ainsi que par le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents 
d’élèves et concernant le Protecteur de l’élève qui a été adopté par le Conseil des commissaires le 6 

avril 2010. 

 

La Commission scolaire des Patriotes a choisi en 2009 de s’associer à la Commission scolaire Marie-

Victorin et à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour procéder à un processus de 

sélection commun, et au terme de ce processus, les trois commissions scolaires ont choisi de retenir les 

services de madame Maude Rousseau, laquelle entrée en fonction en avril 2010. 

 

Compte tenu de l’excellente collaboration tout au long de ses deux mandats  ainsi que de son attitude 

empreinte de respect, de neutralité et de rigueur dans le traitement des plaintes, le Comité de 

gouvernance et d’éthique de la CSP, lors de sa rencontre du 27 octobre 2015, a convenu de 

recommander le renouvellement du contrat de la Protectrice de l’élève, madame Maude Rousseau,  

pour  une période additionnelle de trois(3) ans,  à un tarif identique, appuyé par les deux autres 

commissions scolaires.  

 

Plusieurs commentaires sont émis par les membres plus particulièrement en ce qui a trait au manque 

d’informations pour procéder à une bonne évaluation. 
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6) HEURE D’OUVERTURE DES RÉUNIONS 

 

Les membres conviennent de conserver l’heure d’ouverture des réunions à 19h15. 

 

7) PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

 
Madame Isabel Godard, commissaire-parent (primaire), présente aux membres les principaux 

éléments et encadrements touchant la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves.  

La Politique comporte différents éléments touchant l’admission (1ère inscription dans la CSP) et 

l’inscription (demande annuelle faite pour un élève déjà admis à la commission scolaire). Les 

principaux encadrements de cette Politique touchent: la scolarisation des élèves de l’extérieur de la 

CSP, la scolarisation des élèves de la CSP dans une école d’une autre CS, les critères d’admission, les 

règles dans le cas de transfert d’élèves pour cause de surplus, les choix-école et les mesures 

transitoires rattachées à des révisions de plan de répartition, et plus particulièrement, les mesures 

transitoires concernant l’école Les Jeunes Découvreurs de Boucherville. 

 

Les membres remercient vivement Mme Godard pour une présentation claire et détaillée facilitant 

une meilleure compréhension de la Politique. 

 

 

8) RETOUR DE CONSULTATIONS 

 

8.1   Renouvellement du contrat du Protecteur de l’élève 
Suite à la présentation de Mme Vandemoortele, les membres du Comité de parents conviennent de 

ne pas prendre position sur le renouvellement du mandat de la Protectrice de l’élève considérant le 

manque d’informations disponibles pour prendre une décision éclairée dans les délais prévus. 

Résolution N° CP201516-23 

Renouvellement du contrat de la Protectrice de l’élève 

CONSIDÉRANT le manque d’informations disponibles aux parents pour prendre une décision éclairée 
telles que le rapport annuel des activités, le rapport du comité d’éthique, le curriculum vitae, 
concernant le renouvellement du mandat de la Protectrice de l’élève, Madame Maude Rousseau; 
 
CONSIDÉRANT que les parents sont dans l’impossibilité de prendre une décision dans les délais 
prévus; 

Il est proposé par Daniel-Éric St-Onge et appuyé par Nadine Sarrazin: 

QUE le Comité de parents ne prenne pas position sur le renouvellement du mandat de la Protectrice 

de l’élève.        Adoptée à l’unanimité. 

 
 
8.2    Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 
 
Suite à la présentation effectuée par madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation 
scolaire de la CSP, lors de la rencontre du Comité de parents tenue le 29 octobre, suivie de la 
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cueillette de commentaires exprimés par les membres, le Comité de parents recommande au Conseil 
des commissaires l’adoption des modifications proposées à la politique pour l’année scolaire 2016-
2017 avec certaines recommandations. 

Résolution N° CP201516-24 

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193.6 de la Loi sur l’instruction publique, doit 
être consulté à chaque année sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année à suivre; 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Anne Ledoux, directrice de l’organisation 
scolaire; 

CONSIDÉRANT que plusieurs parents jugent ne pas être assez informés des effets des déplacements 
d’élèves; 

CONSIDÉRANT la situation particulière de l’école Les Jeunes Découvreurs;  

Il est proposé par Maxime Cayer et appuyé par Annick Ménard-Cheng que le Comité de parents 

RECOMMANDE au Conseil des commissaires : 

 D’adopter les modifications proposées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des 

élèves pour l’année scolaire 2016-2017; 

 D’ajouter la définition du mot groupe; 

 De reformuler l’ajout concernant l’école de La Passerelle et Jacques-Rocheleau /St-Basile dans la 

section 3 sous la rubrique école de secteur afin d’en faciliter la compréhension; 

 De prévoir un processus d’information efficace pour les parents lorsque la situation fait en sorte 

que plusieurs déplacements d’élèves semblent inévitables (une soirée d’information, un dépliant 

clair et bref, ou tout autre moyen de communication efficace); 

 D’analyser les impacts de retirer le préscolaire du compte des années d'ancienneté, puisque le 

préscolaire n'est pas obligatoire et qu'il n'est pas comptabilisé dans le transfert, pour une plus 

grande cohérence dans la politique; 

 De créer une rubrique distincte pour l’article 7.6.1 afin d’en faire ressortir le caractère particulier; 

 Que les mesures transitoires touchant l’école Les Jeunes Découvreurs (article 7.6.1) soient revues 

ou abolies afin d’éviter que les élèves en débordement forcent le déplacement d’élèves des écoles 

de Boucherville, principalement les écoles de La Broquerie et Pierre-Boucher, qui sont marcheurs 

et deviennent des élèves transportés.     Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9) PLAN D’ACTION 2015-2016 – RENCONTRE EN SECTEURS 

 

Les membres ont discuté en secteurs des conférences, présentations et/ou communications pouvant 
être réalisées au cours de l’année 2015-2016. Un plan d’action inspiré des suggestions des membres 
sera présenté lors de la prochaine rencontre du Comité de parents. 
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10. RÉSOLUTION BUDGÉTAIRE 2015-2016 

 

Ce point a été reporté à la prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 10 décembre 

2015. 

 

11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS DU 29 OCTOBRE 2015 

 

Résolution N◦CP201516-25 
Sur proposition dûment faite par Benoît Des Croisselles et appuyée par Luc Dansereau, les membres 

conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 29 octobre 

2015, tel que modifié à l’item Parole aux membres : « 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 ».    

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

12. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir « Annexe A ». 
 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Maxime Bazinet, représentant de l’école Sainte-Marie / Chambly est fier d’annoncer aux membres 

que leur école a reçu un don de trois(3) vélos stationnaires. 

 

Sylvie Gorgeon, représentante de l’école de l’Aquarelle / Mont Saint-Hilaire informe les membres de 

la tenue de deux conférences gratuites s’adressant aux parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans, le  jeudi 

26 novembre 2015 intitulée « Nos enfants et les écrans », ainsi qu’aux parents d’adolescents âgés de 

12 à 17 ans, le mercredi 2 décembre 2015 intitulée « Nos ados et les écrans ». Ces conférences se 

tiendront au Pavillon Jordi-Bonet, Mont Saint-Hilaire et sont offertes par l'organisme en prévention 

des dépendances  l'Arc-en-ciel qui a pour mission de prévenir un mode de vie axé sur les 

dépendances et de faire la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes.  La secrétaire du 

Comité fera parvenir aux membres la publicité concernant ces deux conférences. 

 

Maxime Cayer, représentant de l’école Saint-Mathieu / Beloeil questionne la vente de bâtiments dans 

la mesure où il y a manque d’espace dans plusieurs secteurs de la CSP. Isabel Godard le réfère au 

document Les lendemains du Conseil du 3 novembre dans lequel on peut lire que le Conseil a 

autorisé et déterminé les conditions de l’aliénation d’immeubles excédentaires dans le but 

d’atteindre l’équilibre budgétaire malgré les nouvelles compressions imposées par le ministère. Ces 

immeubles ont d’abord été offerts aux municipalités concernées et à divers organismes. Il faut retenir 

que dans le cas présent on parle de terrains excédentaires. 2 bâtiments sont à vendre soit celui de 

Longueuil (édifice Quinn) qui n’est pas dans le territoire de la CSP et celui de l’ancienne école de La 

Roselière (le bâtiment ne répond pas aux normes pour une école). 

Les immeubles excédentaires mis en vente sont les suivants :  

— le terrain et le bâtiment de l’ancienne école de la Roselière;  

— le terrain de l’ancienne école La Farandole, incendiée en juillet 2014;  

— une partie du terrain de l’École d’éducation internationale;  
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— deux terrains (lot 88-66 en partie et les lots 74-71 et 88-53) situés à Varennes; et  

— le terrain et le bâtiment de l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys.  

 

Marie-Hélène Talon informe les membres que 356 inscriptions ont été reçues pour la conférence sur 

l’intimidation qui se tiendra le 18 novembre prochain et l’organisation de l’événement suit son cours. 

Marie-Hélène fait également part aux membres de sa participation en compagnie de Marc Gauthier 

à un colloque intitulé “Partenaires dans la réussite éducative”, le 4 novembre 2015. Un sommaire de 

cette journée est joint en Annexe B. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution N◦CP201516-26 

Sur proposition dûment faite par Anne Lebrun et appuyée par Luc Drolet, il est résolu de déclarer la 

séance levée à 22h15. 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 



P a g e  | 8 

Adopté le 21 janvier 2016 

 

ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 12 novembre 2015 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 

 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Isabel Godard – Primaire / Jocelyn Plante – Secondaire/ Christian Delorme- sans désignation)  

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, 

tenue le mardi 3 novembre 2015. Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil. 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

Mardi 1er décembre 2015, à 19 h 00 LISE CARPENTIER 1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-

Montarville CATHERINE HOUPERT www.csp.ca  

 — Le Conseil a reçu les états financiers de la Commission scolaire des Patriotes pour l’exercice terminé le 

30 juin 2015. Ces états financiers ont été audités par la firme de comptables agréés Brunet Roy Dubé. Ils 

sont disponibles sur le site Web de la CSP, à la section « À propos ».  

— Le Conseil a pris la décision de modifier le nom de l’école Marie-Victorin pour école J.-P.-Labarre pour 

faire suite à la consultation qui s’est tenue du 1er septembre au 16 octobre dernier.  

Cette décision reflète la volonté du milieu voulant majoritairement honorer la mémoire de monsieur 

Joseph-Philippe Labarre, qui a joué un rôle historique en matière d’éducation publique.  

L’école Marie-Victorin occupe uniquement les locaux de l’immeuble J.-P.-Labarre depuis le début de 

l’année scolaire 2014-2015. Cet immeuble abritait auparavant l’école J.-P.-Labarre jusqu’à sa fermeture en 

2007.  

— Le Conseil a autorisé et déterminé les conditions de l’aliénation d’immeubles excédentaires dans le but 

d’atteindre l’équilibre budgétaire malgré les nouvelles compressions imposées par le ministère. Ces 

immeubles ont d’abord été offerts aux municipalités concernées et à divers organismes.  

Les immeubles excédentaires mis en vente sont les suivants :  

— le terrain et le bâtiment de l’ancienne école de la Roselière;  

— le terrain de l’ancienne école La Farandole, incendiée en juillet 2014;  

— une partie du terrain de l’École d’éducation internationale;  

— deux terrains (lot 88-66 en partie et les lots 74-71 et 88-53) situés à Varennes; et  

— le terrain et le bâtiment de l’ancienne école Marguerite-Bourgeoys.  

 

 

TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

Préparation du budget de fonctionnement du CP pour 2015-2016 
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COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

Date de la dernière séance : 2 novembre 2015 

 

 Nomination du président et vice-président  

Le comité est constitué de 11 membres, M. Alain Langlois, commissaire, est réélu président du comité 

et M. Gaétan Marcil, commissaire, est élu vice-président pour l’année 2015-2016.  

 Rôle et obligations du comité consultatif de transport  

Mme Ledoux nous réfère aux rôles et obligations du comité consultatif du transport. Les règles de 

formation et opérations du comité (LIP) et le rôle et les avis du comité   (LIP). 

 Bilan de la rentrée scolaire 2015-2016 

Cette année, un nouvel outil informatique a été mis sur pied (info-bus), pour avertir les parents du 

numéro de l’autobus et l’heure de passage pour chacun des enfants transportés. Ce service était dans 

le passé assuré par une lettre à la poste. Ce projet a nécessité près d’un an de préparation, de la 

vérification et du croisement des bases de données à la cartographie, le tout à été un franc succès.  

Également, la rentrée pour les élèves du secondaire de Contrecœur transportés principalement à 

l’école Le Carrefour a bien été (autrefois transportés à Sorel). 

La rentrée s’est déroulée sans incidents majeurs, comme toujours avec quelques petits ajustements. 

 Transport des élèves du secteur privé 

Dernièrement, le gouvernement annonçait un changement pour une partie du financement du 

transport pour le secteur privé. A titre d’information, l’an dernier, 3600 élèves du secteur privé 

étaient transportés dans les autobus sur le territoire de la CSP. Des rencontres ont eu lieu avec les 

établissements touchés par ces baisses de subvention afin de déterminer les coûts de transport et 

valider la volonté de continuer le partenariat actif.   

 Prévisions budgétaires 2014-2015 

Le budget prévu pour l’année 2015-2016 est de 19 971 000 $.  Nous prévoyons un budget équilibré 

incluant une réserve pour les imprévus.  

 Frais pour places disponibles et projets pédagogiques particuliers 

Lors de la prochaine rencontre (février 2016), nous travaillerons pour une recommandation de la mise 

à jour de l’annexe de la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie des classes. 

Cette annexe contient les frais pour places disponibles, adresse temporaire et école offrant un projet 

pédagogique particulier.  

 Prochaine réunion : Lundi le 1 février 2016 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Renée Beaulieu) 

La réunion prévue le 9 novembre n’a pas eu lieu car il n’y avait pas quorum.  
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RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid) 

Le premier Conseil général aura lieu les 27 et 28 novembre. 

Sujets abordés: 

1. Mise à jour de la situation politique en éducation: gouvernance des commissions scolaires et du réseau 

public de l'éducation, adéquation entre le projet de loi modifiant la LIP et les demandes des parents, les 

prises de position de la Fédération. 

2. Projet-pilote sur les activités relatives à l'éducation à la sexualité dans les écoles. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)  

Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Approbation de la programmation des activités éducatives (excursions, etc.) 

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

Décision concernant les activités de levées de fonds de l’année 

Suivi du budget annuel de l’école 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 10 décembre 2015 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-

parents/ordres-du-jour/ 
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ANNEXE  “B” 
COLLOQUE « PARTENAIRES DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE » 

Le 4 novembre 2015, Centre Trinité-sur-Richelieu, Beloeil  
Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier 

1. Conférence d’ouverture sur le thème « Agir ensemble » par Marie-Josée Langlois, de la Fondation Lucie 

et André Chagnon. Groupe qui s’attarde à la prévention de la pauvreté en œuvrant à la réussite éducative. 

Anciennement, le groupe R2 – Réunir Réussir —source intéressante pour la diffusion de la recherche en 

éducation et sur les pratiques gagnantes. 

 Discussion autour des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative – le numéro 

1 est dans la famille : la valorisation de l’éducation et l’encadrement parental. 

 Discussion sur la cohésion sociale et de l’importance d’intervenir dans les milieux plus défavorisés. 

 Importance de cibler les groupes et les moyens d’intervention, on n’a pas le luxe de mettre en place 

des choses qui ne marchent pas.  Recherche. 

2. Panel des milieux : visions, défis et éléments gagnants. Monsieur Luc Lapointe y était. Comment définir 

la réussite éducative? S’insérer activement dans la société?  La recherche nous montre clairement que les 

familles sont au centre de la réussite. Même qu’en Ontario, le gouvernement a débloqué des budgets pour 

les initiatives en provenance de parents dans les écoles ou les conseils scolaires, pour mettre de l’avant des 

projets initiés par les parents. 

Ce que je retiens : M. Lapointe pourrait être un allié pour de futurs projets du CP. 

3. Partage en plénière de défis du partenariat, et des façons de les surmonter. À retenir : la communication 

est un enjeu, pour diffuser les ressources et créer des partenariats.  Voir le site InfoSVP.ca   liens vers de 

multiples ressources. 

4. Présentations de multiples initiatives : la nôtre, Ribambelle, Trottibus, Zone Pro-Études (Mme Roberge a 

beaucoup aimé celle-là, à suivre, le CP pourrait collaborer à cela si ça voit le jour), ville de St-Charles et son 

super partenariat avec l’école – un modèle à suivre. 

CE QUE JE RETIENS, ET EN SUIVI POUR LE CP : 

 Madame Lyette Desgroseilliers est agente de développement à la CSP (lyette.desgroseilliers@csp.ca, 

poste 3703), en lien avec les organismes communautaires du milieu. Elle pourra nous épauler pour 

nous aider à se trouver des partenaires pour les prochaines conférences ou ateliers. Également pour 

inviter des gens de la communauté à siéger sur les CÉ aux postes de représentants de la communauté. 

Il faut peut-être mettre ça au plan d’action… Présentation… Faire mousser les possibilités – y aller avec 

des exemples de réussites.  

 Inviter les gens de Riverside à nos conférences. 

 J’ai invité Maude Lefebvre de la Maison des Jeunes à la conférence sur l’intimidation. 

 Utiliser le canal communautaire pour diffuser nos conférences? 

 Trottibus avec  l’école Au-Cœur-des-Monts – faire un suivi avec Marie-Josée Galipeau. 

 Courrier de la persévérance  et semaine de la persévérance – comment en faire la promotion? 

 Semaine sans écrans – comment en faire la promotion? 

 Moyen de garder le temps : page 8 ½ x 11 colorées – 5 minutes, 3, 1, 30 secondes, MERCI  

Ce n’est pas trop « sauvage », ça pourrait être un moyen doux de rappel.  Mieux qu’une cloche. 

mailto:lyette.desgroseilliers@csp.ca

