
 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue  le 10 décembre 2015 à 19h15 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École     

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   C. Lavoie, C. Robitaille(S) 

  Antoine-Girouard / Boucherville   Benoît Des Croisselles 

   Au Cœur-des-Monts / Beloeil   M.-J. Galipeau, C. Rodrigue(S) 

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   M. Gaucher, B. Sénéchal(S) 

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 Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Patrick Langevin 

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

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

  du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasam 

du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux  

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay(S) 

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

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

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

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  Stéphanie Arpin(S) 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Paul-V1 / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

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 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  

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

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

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    Steve Bernier 

  

  ** 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 Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 

de  la Passerelle / Chambly   Nadine Sarrazin 

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

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

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

  du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

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◦CP201516-27 
Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade 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) PAROLE AU PUBLIC 

 

Un parent de l’école Les Jeunes Découvreurs à Boucherville, intervient 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 

demander où en est rendu le processus de consultation. Ce même parent questionne la possibilité de 

réorganiser les locaux pour accommoder les élèves.  

 

Normand Boisclair remercie le parent tout en lui rappelant que la consultation est terminée, et que le 

Conseil des commissaires a adopté une résolution le 1er décembre.  Il fait la lecture de la résolution 

adoptée par le Comité de parents (#CP201516-24) afin de présenter les modifications suggérées. Un 

échange entre le parent et Mme Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, a lieu 

concernant la possibilité d’aménager des locaux dans l’école. 

 

4) PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE COMMUNICATIONS 

  
Normand Boisclair fait un bref rappel aux membres de l’importance d’un encadrement adéquat dans 

les processus de communications afin de s’assurer du bon fonctionnement des assemblées. 

  

Lors de la parole à la direction générale adjointe, le rôle de Mme Vandemoortele est de répondre aux 

questions sur le fonctionnement en général en misant sur le respect dans le dialogue tout en étant à la 

recherche de solutions afin d’améliorer la qualité des services. 

 

Isabel Godard fait un rappel aux membres de la définition de la « parole aux membres » que l’on 

retrouve à l’article 2.2.1.11 des règles de régie interne : « La parole aux membres est un moment 

d’échange entre les membres où il est possible de s’exprimer sur un sujet, de poser une question sur le 

fonctionnement du Comité de parents ou d’un Conseil d’établissement ou encore pour faire une 

annonce d’intérêt général (les bons coups ou une activité dans une école, par exemple). Ce point ne 

peut pas servir à amener un sujet supplémentaire à l’ordre du jour adopté en début de séance ou à 

soulever un débat qui nécessite une plus large réflexion et qui demande d’être documenté. Si un 

membre désire amener un point qui nécessite une prise de position du Comité de parents, il doit suivre 

les étapes mentionnées au point 2.2.1.2 des Règles de régie interne du Comité de parents ». 

 

Normand Boisclair invite également les membres à consulter l’Article 5.0 – Règles de fonctionnement,  

énumérées dans le document Règles de régie interne comme suit : 

 En tout temps, un membre désirant exprimer une opinion doit demander la parole au président de 

l’assemblée; 

 Toute intervention doit s’adresser au président et non à un autre membre; 

 L’intervention doit être limitée au sujet débattu du moment; 

 Le président accordera préséance à la parole d’un membre n’ayant pas encore exprimé son 
opinion.  
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5) CONSULTATIONS 

 

Consultation – Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 

Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, présente les 

principaux éléments faisant l’objet de réflexion dans le cadre de la préparation de l’offre de services 

en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 2016-2017.  La consultation a cours sur le type de 

regroupements pour les développements différents au type de besoins communs dans le continuum 

des services.  La date de retour de la consultation à la séance de travail du Conseil des Commissaires 

est fixée au 26 janvier 2016. 

 

Consultation – Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes et de la formation 

professionnelle  

Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, informe les membres 
que la consultation porte sur les journées pédagogiques de l’année 2016-2017 en vertu de l’article 
193, 7è alinéa de la Loi sur l’instruction publique dans le cadre de l’entente intervenue en 2009 entre 
la CSP et le Syndicat de l’enseignement de Champlain, Secteur Jeunes. La date de retour de la 
consultation à la séance de travail du Conseil des commissaires est prévue pour le 23 février 2016. 
 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Madame Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, confirme avoir reçu de Christian 

Delorme une correspondance d’un parent dont la question était : « Est-ce que l’école est obligée de 

diffuser l’information quant à l’ouverture du service de garde lors d’une activité externe? » Non, 

l’école n’est pas tenue de le faire.  Un plan est cependant en processus de mise en place. 

Sylvie Gorgeon mentionne que son école n’a pas reçu les avis de journées de grève. Mme 

Vandemoortele confirme que l’envoi a été fait il y a une semaine et demie auprès de la direction de 

l’école. 

Benoit Des Croîsselles de l’École Antoine-Girouard / Boucherville questionne la durée de la 

convention de gestion et de réussite éducative. Bien qu’elle soit appelée à changer de nom dans le 

projet de loi 86, elle demeure en vigueur jusqu’au 30 juin 2018, si le projet de loi est adopté dans sa 

forme actuelle. 

Caroline Fortier de l’École l’Odyssée /St-Amable questionne Mme Vandemoortele afin de savoir si des 

scénarios sont envisagés pour répondre à la problématique du surplus d’élèves à St-Amable. Mme 

Vandemoortele précise que nous sommes toujours en attente d’une réponse pour une construction 

d’école; pour le moment, l’analyse est en cours afin de trouver des solutions pour l’an prochain. 

Mme Talon remercie Mme Vandemoortele pour son aide précieuse dans l’organisation du Rendez-

vous Devoirs et leçons. 

Les membres n’ayant plus de questions à soumettre, Mme Vandemoortele exprime aux membres ses 

meilleurs vœux pour la période des Fêtes. 
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7) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2015-2016 

 
Marie-France Reid, trésorière, soumet aux membres les principaux points faisant l’objet de discussions 
pour l’adoption du budget du Comité de parents pour l’année 2015-2016, dont les frais relativement 
aux déplacements, au gardiennage, à l’impression et à l’embauche d’une secrétaire. Suite aux 
échanges intervenus, les membres conviennent d’adopter le budget du Comité de parents pour 
l’année 2015-2016 selon les termes discutés. 

 Résolution N° CP201516-28 

INDEMNITÉ DE KILOMÉTRAGE – FRAIS DE DÉPLACEMENT 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Patriotes a revu à la baisse le remboursement de ses 

frais de déplacement pour l’année 2015-2016; 

CONSIDÉRANT la diminution du budget du Comité de parents octroyé par la CSP pour l’année 2015-

2016; 

Il est proposé par Steve Bernier et appuyé par Gilles Cazade que le Comité de parents : 

 Rembourse les frais selon le montant restant au budget au mois de juin; 

 Rembourse les frais de déplacement des membres à un taux maximum de 0,40 $/kilomètre, et un 

supplément de 0,05$/kilomètre lorsqu’il y a covoiturage, pour assister aux rencontres du Comité 

de parents. 

Adoptée à l’unanimité. 

Résolution N° CP201516-29 

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE 

CONSIDÉRANT le fait que les frais de gardiennage pourraient être un empêchement pour assister 

aux rencontres du Comité de parents, 

Il est proposé par Christian Delorme et appuyé par Christine Lavoie que le Comité de parents : 

 Rembourse un montant de 20,00 $ maximum pour une indemnité de gardiennage, avec pièces   

justificatives, pour chaque rencontre du Comité de parents. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution N° CP201516-30 

EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE 

CONSIDÉRANT les nombreuses tâches administratives à accomplir pour le bon déroulement des 

séances du Comité de parents; 

Il est proposé par Marie-Hélène Talon et appuyé par Annie Picard que le Comité de parents : 

 Embauche madame Marlène Girard à titre de secrétaire; 

 Offre un contrat couvrant la période comprise pour les mois de septembre 2015 à juin 2016 avec 

un salaire de 550 $ par mois, plus les taxes applicables; 

 Demande à Madame Girard de compléter un relevé mensuel des heures requises pour effectuer 

les tâches de secrétariat. 

Adoptée à l’unanimité. 

Résolution N° CP201516-31 

INDEMNITÉ D’IMPRESSION - Compensation pour une réduction de l’utilisation du papier 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents trouve toujours important de diminuer sa consommation de 

papier; 

CONSIDÉRANT que les envois électroniques permettent plus de rapidité et de flexibilité dans les 

communications; 

CONSIDÉRANT que les habitudes sont maintenant acquises afin d’éviter l’impression de documents; 

Il est proposé par Julie Lafrenière et appuyé par Isabel Godard: 

 Que le Comité de parents ne verse plus de compensation pour l’impression des documents.  

Adoptée à l’unanimité.  

Résolution N° CP201515-32 

Retour des formulaires de dépenses des représentants  

CONSIDÉRANT  le budget pour le comité de parents pour l’année 2015-16 ; 

CONSIDÉRANT  l’importance de maximiser les ressources qui sont allouées au comité ; 

CONSIDÉRANT  la difficulté d’estimer de façon précise les dépenses de kilométrage et de 

gardiennage des représentants ; 

CONSIDÉRANT  l’opportunité d’organiser des activités pour les membres;  

Il est proposé par Marie-France Reid et appuyé par Isabel Godard que le Comité de parents : 
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 Demande aux représentants de retourner les formulaires pour le remboursement des dépenses   

2015-2016 pour le 31 janvier 2016 et le 30 avril 2016. En plus des dépenses de l’année, ce 

formulaire devra contenir un estimé raisonnable des dépenses pour les réunions de mai et de juin. 

L’exécutif s’engage à communiquer clairement cette information à tous les représentants. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution N° CP201516-33 

Budget de fonctionnement du Comité de parents 2015-2016 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Marie-France Reid, trésorière, du budget du Comité de 

parents pour l’année 2015-2016; 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents doit adopter son budget pour l’année en cours; 

Il est proposé par Marie-France Reid et appuyé par Luc Drolet que le Comité de parents : 

 Adopte son budget de fonctionnement de 12 750,00 $, en équilibre avec les ressources 
financières mises à la disposition par la Commission scolaire des Patriotes.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution Nº CP201516-34  
 
Congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 
CONSIDÉRANT que le congrès annuel de la FCPQ est une occasion pour rencontrer des parents de 
d’autres régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le congrès annuel de la FCPQ est une occasion d’aller chercher diverses 
informations sur le monde de l’éducation et de retransmettre cette information aux membres; 

CONSIDÉRANT la participation au Conseil général et à l’assemblée générale annuelle de la FCPQ des 
deux déléguées à la FCPQ, événements qui précèdent le congrès et qui se tiennent au même endroit; 
 
Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyé par Sylvie Gorgeon, il est résolu, dans le 
cadre de la tenue du congrès annuel de la FCPQ, que le comité de parents défraie les coûts 
d’inscription de quatre(4) membres du Comité de parents de la CSP, incluant les 2 déléguées, au coût 
de 400,00 $ chacun environ (montant à être précisé plus tard).    

Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution Nº CP201516-35 

Congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 
CONSIDÉRANT que la participation au congrès annuel de la FCPQ se fait sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que les frais d’inscription sont payés par le Comité de parents; 
 
Sur proposition dûment faite par Serge Bilodeau et appuyé par Gilles Cazade, il est résolu, dans le 
cadre de la tenue du congrès annuel de la FCPQ, qu’il n’y ait pas de remboursement des frais de 
déplacement pour les participants.            Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution N◦CP201516-36 

Sur proposition dûment faite par Marie-Hélène Talon et appuyée par Isabel Godard, il est résolu de 
demander une prolongation de 30 minutes à la tenue de la rencontre. Adoptée à l’unanimité. 
 
 

8) PROJET DE LOI 86 SUR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE 

 
Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon présentent un sommaire des principaux changements du 
Projet de loi 86 modifiant la LIP déposé par le gouvernement le 4 décembre 2015.  Pour l’essentiel, ce  
projet de loi propose de revoir la gouvernance du monde scolaire et de modifier les pouvoirs attribués 
aux différentes instances concernées. Les éléments touchant les parents ont été abordés.  Une grille 
de consultation uniformisée sera fournie par la FCPQ. 

Les membres conviennent de créer un sous-comité pour faire une première phase d’analyse et de 
consolidation de façon à pouvoir faire parvenir l’avis de la CSP à temps pour le conseil général de la 
FCPQ prévu en début février 2016. Le sous-comité est composé des membres suivants : Maxime 
Bazinet, Normand Boisclair, Sylvain Deblois, Christian Delorme, Patrick Desparois, Marc Gauthier, 
Isabel Godard, Sylvie Gorgeon, Christine Lavoie, Jocelyn Plante, Marie-France Reid, Kim Rémillard et 
Marie-Hélène Talon. 

Résolution N° CP201516-37 

Formation d’un sous-comité pour le Projet de loi 86 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon d’un sommaire des 
principaux changements du Projet de loi 86 modifiant la LIP déposé par le gouvernement le 4 
décembre 2015;  

CONSIDÉRANT qu’une première phase d’analyse et de consolidation doit prendre place de façon à 
pouvoir faire parvenir l’avis de la CSP à temps pour le conseil général de la FCPQ prévu en début 
février 2016; 
 

CONSIDÉRANT  l’importance de maximiser les ressources qui sont allouées au comité ; 

 

Il est proposé par Normand Boisclair et appuyé par Sylvie Gorgeon que le Comité de parents : 

 Crée un sous-comité composé des membres suivants : Maxime Bazinet, Normand Boisclair, Sylvain 
Deblois, Christian Delorme, Patrick Desparois, Marc Gauthier, Isabel Godard, Sylvie Gorgeon, 
Christine Lavoie, Jocelyn Plante, Marie-France Reid, Kim Rémillard et Marie-Hélène Talon. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2015-2016 

 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 21 janvier 2016. 

 

10. RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS DEVOIRS ET LEÇONS 

 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 21 janvier 2016. 
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11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS DU 12 NOVEMBRE 2015 

 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 21 janvier 2016. 

 

12. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir « Annexe A ». 
 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du Comité de parents qui se tiendra le 21 janvier 2016. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution N◦CP201516-38 

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

séance levée à 22h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

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

Comité de parents du 10 décembre 2015 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

Le 18 novembre dernier a eu lieu la conférence « Comprendre l’intimidation et le harcèlement entre 

jeunes pour bien les accompagner », présentée par madame Claire Beaumont.  Ce fut un beau succès, avec 

la présence d’environ 225 personnes. La conférence a été appréciée de la majorité des participants. 

 

Des échanges avec la Maison des Enfants de Varennes commencés récemment mèneront peut-être à 

l’organisation de conférences conjointes. Ce sera à suivre, suite à l’adoption de notre plan d’action. 

 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

Renée Beaulieu – Comité ÉHDAA 

 
Les faits saillants de la séance du Conseil des commissaires tenue le 1er décembre 2015.  

  

Le Rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire des Patriotes a été présenté en séance publique 
du Conseil. Ce rapport est disponible en format électronique sur le site Web de la Commission scolaire des 
Patriotes : www.csp.ca.  
 
— Le Conseil des commissaires a autorisé la direction de l’école secondaire le Carrefour à faire la demande 
d’une licence auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin d’organiser un tirage permettant 
d’amasser des fonds qui serviront à financer un voyage-étudiant en Floride en avril 2016, pour des élèves 
faisant partie du projet pédagogique particulier Jazz Pop.  

— Le Conseil a résolu de reconduire le mandat de madame Maude Rousseau à titre de Protecteur de 
l’élève pour une période de trois ans, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.  

— Le Conseil a autorisé la consultation sur l’offre de services éducatifs en classes d’enseignement 
spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour l’année 2016-2017.  

 Diverses instances, dont le Comité de parents, le Comité consultatif sur les services aux élèves 
HDAA et les directions d’école, seront consultées à ce sujet au cours du mois de décembre. Le 
Conseil recevra les commentaires formulés et adoptera la version finale de cette offre de services 
lors de sa séance ordinaire du mardi 2 février 2016.  
 

— Le Conseil a adopté le nouveau plan de répartition des élèves des écoles De Bourgogne et Sainte-Marie 
(hypothèse 1 soumise à la consultation) à compter de l’année scolaire 2016-2017. La révision du plan de 
répartition fait suite à une consultation qui s’est tenue auprès des conseils d’établissement de ces deux 
écoles. Cette révision était nécessaire en raison de la construction d’une nouvelle école qui ouvrira ses 
portes à la rentrée 2016 dans la ville de Chambly.  
 

 Lors de l’assignation de ces élèves dans leur école de secteur pour l’année scolaire 2016-2017, si 
un élève était transféré pour une seconde fois en raison de l’application des critères de l’article 
7.1 de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves − en excluant la fréquentation 
à l’éducation préscolaire et les changements d’école en raison d’un choix d’école ou d’un 
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déménagement −, il se verrait reconnaître l’assurance de terminer sa scolarité du primaire à cette 
école, sous réserve d’un déménagement.  

 Les parents de ces élèves qui, à la suite de la révision du plan de répartition, se verront attribuer 
une école de secteur différente de l’école fréquentée en 2015-2016 auront la possibilité de 
demander le maintien de leur enfant dans l’école qu’il fréquentait en 2015-2016. Cette demande 
sera considérée comme une demande de choix d’école, selon les places disponibles, mais avec les 
conditions particulières suivantes :  
» La demande n’aura pas à être renouvelée chaque année.  

» L’élève aura droit, pour l’année scolaire 2016-2017 seulement, au transport scolaire gratuit s’il 
réside à plus de 1 600 mètres de l’école de fréquentation.  

» Si, au cours des années subséquentes, l’école de fréquentation devait être touchée par un 
surplus d’élèves dans le groupe de l’élève, celui-ci aurait les mêmes droits et serait soumis aux 
mêmes règles que les autres élèves du groupe.  

» En 2016-2017 seulement, le nombre de demandes de choix-école pour des élèves de 6e année 
pourrait justifier l’ouverture d’un groupe supplémentaire dans une école.  

 
— Le Conseil des commissaires a adopté la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017. Elle sera disponible d’ici quelques jours sur le site Web de la Commission 
scolaire des Patriotes : www.csp.ca .  

 
TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

Présentation et Adoption du budget 2015-2016 (voir Item 9 à l’ODJ). 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine rencontre se tiendra le 1er février 2016. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Renée Beaulieu) 

Lors de la réunion du 7 décembre 2015 : 

 M. Steve Bernier a été élu au poste de président et M. Martin Claude Le Blanc au poste de vice-
président. 

 Des modifications mineures ont été apportées aux règles de régie interne et le document sera déposé 
sur le site de la Commission scolaire de Patriotes. 

 Une résolution a été rédigée en faveur à l’Offre de services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 

 En suivi de la Résolution N◦19-2015-02-16,  Mme De Noury nous a informé qu’un suivi a été fait 
auprès des directions d’établissement en lien avec l’utilisation de l’appellation plan d’action. Il a été 
fortement recommandé d’utiliser une autre appellation pour le plan d’action afin de diminuer la 
confusion avec le plan d’intervention.  
 

Discussions amorcées sur les sujets suivants : 

 Difficultés rencontrées cette année avec l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 
CCÉHDAA. Nous discutons de solutions possibles afin de s’assurer que tous les parents reçoivent leur 
convocation, et ce, dans un délai raisonnable.  

 Besoin de service de garde pour certains élèves ÉHDAA qui fréquentent nos écoles secondaires et qui 
n’ont pas les capacités de demeurer seule à la maison après l’école.   

 

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

 

Projet de loi 86 

C’est fait, le gouvernement a déposé le projet de loi qui modifie l’organisation et la gouvernance des 

commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la présence des 

 
 
 



P a g e  | 12 

Adopté le 21 janvier 2016 

 

parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission scolaire. 

 

Pour l’essentiel, ce projet de loi propose : 

 de revoir la gouvernance du monde scolaire 

o en remplaçant le Conseil des commissaires par un Conseil scolaire 

 et de modifier les pouvoirs attribués : 

o aux commissions scolaires 

o aux directions d’écoles 

o aux comités de parents 

o aux conseils d’établissement 

o aux parents 

o à la société civile. 

 

Lors de notre prochaine réunion, un sommaire des principaux changements vous sera présenté. Il faudra 

ensuite discuter de la façon dont nous voudrons travailler à la consultation sur ce projet. La Fédération 

nous fournira, vers la mi-décembre, une grille de consultation uniformisée. Ce document fera ressortir 

les principales modifications à la loi, nous facilitant ainsi le travail pour prendre position. Il faudra établir 

notre échéancier de façon à pouvoir faire parvenir notre avis à temps pour le conseil général de la FCPQ 

(janvier ou février, à déterminer selon les dates de la commission parlementaire). 

 

Chacun des comités de parents sera consulté. Cela servira de matière au conseil général pour établir les 

positions de la FCPQ sur le projet, et ces avis seront déposés lors de la commission parlementaire (dates 

à venir). 

 

Conseil général tenu les 27 et 28 novembre 2015 

 

Cours d’éducation à la sexualité : nous avons eu une présentation au sujet du projet-pilote en cours, sur 

les thèmes abordés pour chaque groupe d’âge, les personnes qui donneront les cours, etc. Les délégués 

ont réitéré l’importance d’informer les parents, ce qui semble déjà une préoccupation importante. 

 

Plus d’info ici :  http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/education-a-la-sexualite/ 

 

Bonne pratiques de consultation : voici les éléments importants qui ont été soulignés, s’appliquant 

autant à la consultation sur la LIP qui s’en vient qu’aux autres dossiers en consultation dans les CP. 

 

Préparer le terrain 

1. Fixer dès le dépôt du projet de loi une date de rencontre sur le sujet avec les personnes 

concernées (suggestion : après le 10e jour suivant le dépôt). 

2. Désigner des personnes-ressources /porteurs de dossiers (exécutif, comité ad-hoc) pour piloter 

la consultation. 

3. Transmettre un préavis écrit pouvant contenir un document de pré-consultation dans les plus 

brefs délais. 

4. Impliquer les parents membres du CCSÉHDAA ou un de leurs représentants dans le processus. 

5. Avant de présenter la consultation, réunir l’exécutif pour analyser l’info afin de pouvoir 

répondre aux questions. 
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Le temps 

1. Utiliser Internet (courriel, Dropbox, etc.) au mieux pour que tous aient la même information en 

même temps. 

2. Établir un calendrier de consultation et en faire un suivi rigoureux. 

3. En cas de délai serré (urgence!), mandater l’exécutif ou un autre comité ad-hoc pour répondre 

à la consultation. 

4. Si nécessaire (urgence), faire une consultation par courriel auprès des membres du comité de 

parents mandatés par celui-ci. 

5. Éviter de trop vouloir élargir la consultation et faire confiance aux délégués mandatés ou 

désignés. 

La documentation 

1. Préparer un tableau visuel (grille de consultation) pour assurer un maximum de compréhension. 

2. Décortiquer le projet de loi par thème (parents, CÉ, CP, etc.). 

3. Vulgariser les textes (au moyen d’exemples) pour utiliser un référentiel connu de la majorité. 

4. Inclure les réponses antérieures du Conseil général pour l’aide à la décision. 

5. Identifier les points les plus importants. 

 
 

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 
 

 

 


