
 

 

 

 
 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue le 25 février 2016 à 19h15 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
 

PRÉSENCES : 

 

École     

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

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

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

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

  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 Source / Varennes    Luc Drolet 

de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

  du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

  Le Rucher / Sainte-Julie    Marie-France Reid 

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 

Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

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

  Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

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. 
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ABSENCES :    

Albert-Schweitzer / St-Bruno   Christine Lavoie  

Antoine-Girouard / Boucherville   Benoît Des Croisselles  

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Caroline Gauthier  

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

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

de l’Envolée / Saint-Amable   Véronique Beaulieu 

de  la Passerelle / Chambly   Nadine Sarrazin 

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

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

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

  du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasam 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

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

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

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Marc Fréchette 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  AUCUN 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Paul-V1 / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

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

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Caroline Allard 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

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 LA RÉUNION 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres. L’assemblée est déclarée ouverte à 19h15. 
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2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-47 
Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Annie Picard, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié (rajout d’un item au point 10. Prix Reconnaissance FCPQ). 
          Adoptée à l’unanimité. 

 
 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS DU 21 JANVIER 2016 

 

RÉSOLUTION N° CP201516-48 

Sur proposition dûment faite par Marie-France Reid et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 21 janvier 2016 tel que 

présenté. 

     Adoptée à l’unanimité. 

 

 

5) CONSULTATION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE LA 

CSP POUR LES ANNÉES 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, LA LISTE ET LES ACTES 

D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Madame Anne Ledoux, directrice du service de l’Organisation scolaire de la CSP, débute en spécifiant 

que chaque commission scolaire doit établir annuellement un plan triennal de répartition et de 

destination de ses immeubles et le soumettre à la consultation, préalablement à son adoption, selon 

l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique. Le Comité de parents est parmi les instances consultées. 

Madame Ledoux se réfère aux documents distribués aux membres dans le cadre de la consultation : la 

synthèse des modifications suggérées au plan triennal de répartition et de destination des immeubles, 

à la liste et aux actes d’établissement des écoles et des centres en vigueur en 2015-2016 ; le projet de 

plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP pour les années scolaires2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019 ; le projet de la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 

2016-2017 et le projet d’actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2016-

2017. L’avis du comité de parents doit être soumis d’ici le 18 mars 2016. 

 

Parmi  les commentaires  échangés, Caroline Fortier, représentante de l’École l’Odyssée, se demande si 

les parents sont consultés sur les solutions envisagées pour répondre à la problématique de surplus 

d'élèves à St-Amable (possibilité que certains élèves aillent à l'école François-William)? Suite à la 

période d'inscription, quels seront les surplus exactement et à quels niveaux ils sont ? R. : Les directions 

des écoles sont déjà impliquées dans le processus et elles sont là pour rassurer les parents dans la 

démarche entreprise. Suite à la période d’inscription, nous aurons une meilleure idée où se situent les 

surplus (quel niveau?). C’est suite à l’étude des inscriptions que les décisions pourront être prises . 
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6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 
Maxime Cayer, représentant de l’École Saint-Mathieu / Beloeil aimerait savoir pourquoi son numéro 
d’assurance sociale s’est retrouvé sur le formulaire d’inscription de son fils? R. : Mme Vandemoortele va 
faire les vérifications et revenir avec une réponse le plus rapidement possible. 
 
Julie Lafrenière, représentante de l’École Monseigneur-Gilles-Gervais, tient à souligner le précieux 
support fourni par la direction de la CSP, plus particulièrement les services du Secrétariat général et 
des Communications, Mesdames Catherine Houpert et Lyne Arcand dans le cadre d’un incident 
survenu en décembre 2015 dans la cour de récréation de l’école.  
 
Marie-France Reid poursuit en faisant également l’éloge de l’aide apportée par la CSP lors de 
l’inondation survenue à l’École Le Rucher. 
 
Anne Lebrun, représentante de l’École Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire, questionne le statut de 
l’entente de principe pour la FSE. R. : L’entente de principe a été entérinée et il ne manque que la 
signature officielle. Les moyens de pression sont levés et on attend les textes relativement aux 
modifications. Pour plus de détails, consulter le lien : http://fse.qc.net/les-negociations/lentente-de-
principe-2015/ 
 
Anne Lebrun, représentante de l’École Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire, demande si les activités 
parascolaires peuvent s’intégrer au service de garde (par exemple les enfants du SDG peuvent-ils 
s’inscrire aux cours de Hip Hop offerts par Récréaction?)? Est-ce que les parents doivent débourser un 
surplus pour ces activités (en plus du montant prescrit par jour)? 
 
Marie-France Reid, représentante de l’École Le Rucher / Sainte-Julie, questionne le « rôle » de la CSP 
dans le dossier de la pornographie juvénile à Ste-Julie. R. : La CSP est avisée seulement si le coupable 
est un employé de l’école. Autrement, la CSP ne reçoit aucun registre et aucun canal officiel de 
communications n’existe. 
 
M. Sylvain Deblois, représentant de l’École des-Cœurs-Vaillants / Contrecoeur, demande à quelle 
fréquence les antécédents judiciaires doivent être vérifiés? R.: Mme Vandemoortele va effectuer des 
recherches et donner la réponse à la prochaine rencontre. 
 
Madame Vandemoortele souhaite à tous une bonne semaine de relâche. 
 
 

7) PRÉSENTATION FCPQ 

 

La FCPQ regroupe, depuis près de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec 

et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques 

primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte aux enfants. Les deux 

déléguées de la FCPQ, Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid, présentent conjointement aux 

membres l’historique, la mission, la structure, le travail en conseil général, le soutien aux parents et le 

congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). La Fédération a plusieurs 

outils disponibles pour tous les parents sur son site web : http://www.fcpq.qc.ca/. La présentation sera 

également disponible via le site web de la CSP : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-

de-parents/documents/ 

 

http://fse.qc.net/les-negociations/lentente-de-principe-2015/
http://fse.qc.net/les-negociations/lentente-de-principe-2015/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
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Congrès annuel, 3-4 juin 2016 
Marie-Hélène Talon demande aux membres de consulter le programme du 40e Congrès annuel de la 

FCPQ ayant pour thème « L’école publique : une œuvre collective – Ensemble, on s’implique ! » qui 

leur a été distribué. Le nombre de participants sera confirmé lors de la prochaine rencontre du Comité 

de parents le 24 mars prochain. Entre temps, les membres intéressés à participer sont invités dès 

maintenant à faire parvenir leurs noms à la secrétaire du CP. Le programme de la conférence sera 

distribué aux membres absents par le courrier interne de la commission scolaire. 

 

 

8) SUIVI PROJET DE LOI 86 

 

Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid font le point sur le projet de loi 86. Cinquante-huit comités 

de parents sur les 61 membres de la FCPQ ont pris part à la consultation et ont répondu à la grille 

élaborée par la Fédération. En Conseil général les 5 & 6 février 2016, les délégués (au nombre de 98 

représentant 56 comités de parents) ont débattu et adopté les orientations qui se retrouveront dans le 

mémoire de la FCPQ en commission parlementaire. Compte tenu des changements récents au 

ministère de l’Éducation, la commission parlementaire a pris du retard, mais malgré cela le PL-86 reste 

à l'agenda du gouvernement. Les résultats de la grille de la FCPQ pourraient être rendus publics d’ici 

son passage en commission (le 6 avril 2016,  selon la dernière version du calendrier de la commission 

parlementaire).   

 

Luc Dansereau, représentant de l’École de Salaberry / Chambly se demande si, à la suite du dépôt du 

mémoire de la CSP, le Comité de parents va s’y arrimer ? R. : Madame Talon précise que le Comité de 

parents peut aller de l’avant avec sa propre position ; le comité de parents n’a pas à s’arrimer avec 

quiconque. Normand Boisclair fait référence à la rencontre entre les comités exécutifs du comité de 

parents et du conseil des commissaires. Depuis le dépôt du projet de loi, il n’y a pas eu de tension 

entre le conseil des commissaires et le comité de parents, malgré les positions divergentes. 

 

Christian Delorme invite les membres à visionner l’extrait vidéo des propos d’Égide Royer à 

l’assemblée nationale dans le cadre de la consultation sur le projet de loi 86. Voici le lien : 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/2016/02/22/propos-degide-royer-a-lassemblee-nationale/ 

 

 

9) RETOUR DE CONSULTATION – PLAN TRIENNAL 

 

Suite à la présentation faite par Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire 

à la CSP, les membres conviennent à l’unanimité de recommander au Conseil des commissaires 

l’adoption du Plan triennal.  

Résolution N°201516-49 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Patriotes 
pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 / la liste et les actes d’établissement des écoles et 
des centres pour l’année scolaire 2016-2017  
 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique, doit 
être consulté à chaque année sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire, la liste et les actes d'établissement des écoles et des centres; 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/2016/02/22/propos-degide-royer-a-lassemblee-nationale/
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CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Anne Ledoux; 
 
Il est proposé par Maxime Cayer et appuyé par Marie-France Reid que le Comité de parents 

 
RECOMMANDE au Conseil des Commissaires 
 
D’adopter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire 
des Patriotes pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 / la liste des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2016-2017 / les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 
scolaire 2016-2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10) FCPQ - PRIX RECONNAISSANCE ENGAGEMENT ET PRIX RECONNAISSANCE RÉUSSITE 

 

Les membres ont reçu la documentation relativement aux projets de candidatures suivants en lien aux 

prix décernés par la FCPQ pour discussion : Prix Reconnaissance Réussite - Rendez-vous Devoirs & 

Leçons – Octobre 2015 et Prix Reconnaissance Engagement - Marie-Hélène Talon. La date limite pour 

le retour des formulaires de mises en candidature est le 1er mars 2016. 

 

Suite à la présentation des projets de résolutions pour chaque candidature, les membres conviennent 

d’adopter à l’unanimité la candidature du projet Rendez-vous Devoirs & Leçons – Octobre 2015 pour 

le prix Reconnaissance Réussite et la candidature de Marie-Hélène Talon pour le prix Reconnaissance 

Engagement. 

 

Résolution N°CP201516-50 

 

Candidature du projet « Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015 » pour le Prix Reconnaissance Réussite 

de la Fédération des comités de parents du Québec 

 

CONSIDÉRANT le Prix Reconnaissance Réussite de la Fédération des comités de parents du Québec 

qui vise à valoriser la réussite d’un projet ponctuel, initié et porté par un parent ou un groupe de 

parents, concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des parents; 

 

CONSIDÉRANT les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature; 

 

CONSIDÉRANT la grande réussite de cet événement, qui a attiré près de 500 personnes; 

 

CONSIDÉRANT l’implication remarquable des membres de son comité organisateur soit Renée 

Beaulieu, Luc Drolet, Sylvianne Gagné, Marc Gauthier, Sylvie Gorgeon, Julie Lafrenière et Anne 

Lebrun sous la présidence de Marie-Hélène Talon;  

 

IL EST PROPOSÉ par Normand Boisclair et appuyé par Isabel Godard que le Comité de parents 

 

SOUMETTE la candidature du projet « Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015 » pour le Prix 

Reconnaissance Réussite de la Fédération des comités de parents du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution N◦CP201516-51 

 

Prix Reconnaissance Engagement de la Fédération des Comités de parents du Québec  

 

CONSIDÉRANT le prix Reconnaissance Engagement de la Fédération des comités de parents du 

Québec qui vise à honorer un parent pour son implication et pour la qualité de son travail soutenu, 

concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des parents; 

 

CONSIDÉRANT les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature; 

 

CONSIDÉRANT le parcours exceptionnel de madame Marie-Hélène Talon qui répond à tous les 

critères de sélection pour la remise de ce prix par : 

 Son remarquable leadership allié à l’excellence de ses réalisations au cours de son implication 

depuis dix(10) ans dans le monde scolaire dont ses quatre(4) mandats à la présidence du Comité 

de parents confirment que madame Talon est une source d’inspiration et un modèle d’implication 

parentale; 

 

IL EST PROPOSÉ par Renée Beaulieu et appuyé par Christian Delorme que le Comité de parents de la 

Commission scolaire des Patriotes 

 

RECOMMANDE la candidature de madame Marie-Hélène Talon pour le Prix Reconnaissance 

Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

11) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  

 

Voir Annexe  « A ».  

 

Rapport de la présidence 

Normand Boisclair mentionne qu’il a participé avec Marie-Hélène Talon à une rencontre avec les 

organismes Ressources Alternatives Rive-Sud (RARS) et Éducaloi. Une conférence sera offerte vers la 

fin avril sous le thème « Vos enfants et la justice ». D’autres possibilités de conférences sont toujours à 

l’étude, entre autre concernant l’imagerie mentale et l’alimentation des élèves. 

 

Normand Boisclair fait un rappel concernant l’invitation d’un étudiant universitaire qui effectue un 

travail de recherche portant entre autre sur le choix d’un établissement scolaire par les parents. Cette 

invitation a été transmise au comité de parents par le biais des services de Secrétariat général et des 

communications de la CSP. 

 

Rapport des commissaires-parents 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2016, Isabel Godard informe les membres 

qu’elle a participé à la remise du prix du Conseil des commissaires pour la persévérance 2016 dans 4 

écoles. Ce prix rend hommage aux élèves qui se sont démarqués depuis le début de l’année pour leur 

persévérance dans leur cheminement scolaire. Un certificat est remis aux récipiendaires qui se sont 

distingués par leur effort exceptionnel.  Au total, 132 élèves, soit un garçon et une fille par école ou 

centre de formation, ont été récompensés par les commissaires de la CSP.  
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Christian Delorme et Jocelyn Plante ont participé à une séance de travail du Conseil des commissaires 

sur les protocoles entre les Villes et la CSP. Les deux partis travaillent fort pour convenir d’une entente. 

 

 

12) PAROLE AUX MEMBRES 

Marc Gauthier affiche à l’écran la publicité entourant l’événement littéraire qui aura lieu le vendredi 

11 mars prochain, à la salle polyvalente de l’École secondaire Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire. Les 

auteurs Kim Thuy, Claudia Larochelle et Alain Labonté invitent la population à plonger dans l’univers 

de l’adolescence lors d’un Party pyjama littéraire au profit de la Fondation de l’École secondaire Ozias-

Leduc.  

 

13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution N◦CP201516-52 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Annick Ménard-Cheng , il est résolu de 

déclarer la séance levée à 22h15. 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

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

Comité de parents du 25 février 2016 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 

J’ai participé avec Marie-Hélène Talon à une rencontre avec les organismes Ressources Alternatives Rive-

Sud (RARS) et Éducaloi. Une conférence sera offerte vers la fin avril sous le thème « Vos enfants et la justice 

». D’autres possibilités de conférences sont toujours à l’étude, entre autres concernant l’imagerie mentale 

et l’alimentation des élèves. 

 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

(Renée Beaulieu – Comité ÉHDAA) 

 
Faits saillants de la séance du Conseil des commissaires tenue le 2 février 2016 

 

 Les membres du Conseil ont adopté un Mémoire portant sur le projet de loi no 86 – Loi modifiant 

l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de 

décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission 

scolaire. Ce mémoire sera transmis à la Commission de la culture et de l’éducation dans le cadre des 

consultations particulières et auditions publiques qui seront tenues du 8 au 23 février 2016. Il sera 

également transmis à la Fédération des commissions scolaires du Québec, aux maires et députés 

provinciaux ainsi qu’aux partenaires du territoire de la Commission scolaire des Patriotes. 

 

 Les membres du Conseil ont procédé à la nomination de la directrice du Service des ressources 

éducatives à titre de responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 

 Les membres du Conseil ont procédé à l’adoption des documents suivants : 

 Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services 

et de travaux de construction des organismes publics. 

 Plan de reddition de comptes 2016-2017 à 2018-2019. Ils ont également convenu d’abroger le 

Cadre de référence sur la reddition de comptes. 

 

 Les membres du Conseil ont adopté l’offre modifiée de services en classes d’enseignement 

spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour l’année 

scolaire 2016-2017. 

 

 Les membres du Conseil ont approuvé les documents suivants, afin qu’ils soient soumis à une 

consultation : 

 Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire des Patriotes pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
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 Projet de liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2016-2017; et 

 Projet d’actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2016-2017. 

La date de retour de la consultation est fixée au 18 mars 2016. 

 

 Les membres du Conseil ont résolu d’établir le régime d’emprunts à long terme de la Commission 

scolaire pour 2015-2016, tel qu’approuvé par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, afin de financer les dépenses d’investissement. 

 

 Les membres du Conseil ont adopté les encadrements financiers modifiés pour l’année scolaire 

2015-2016. 

 

 Les membres du Conseil ont autorisé la directrice du Service des ressources financières à 

demander au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une 

autorisation provisoire d’emprunt d’environ 9 400 000 $ remboursable sur dix ans pour financer 

un projet de services éco-énergétiques, dont l’investissement s’autofinancera à même les 

économies réalisées. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2016, Isabel Godard a participé à la remise du prix 

du Conseil des commissaires pour la persévérance 2016 dans 4 écoles. Ce prix rend hommage aux élèves 

qui se sont démarqués depuis le début de l’année pour leur persévérance dans leur cheminement scolaire. 

Un certificat est remis aux récipiendaires qui se sont distingués par leur effort exceptionnel.  Au total, 132 

élèves, soit un garçon et une fille par école ou centre de formation, ont été récompensés par les 

commissaires de la CSP. 

 

Christian Delorme et Jocelyn Plante ont participé à une séance de travail du Conseil des commissaires sur 

les protocoles entre les Villes et la CSP. Les deux partis travaillent fort pour convenir d’une entente. 

 

 

TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

Le bilan financier sera présenté lors de la rencontre du 24 mars 2016. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

Faits saillants de la réunion du1er février 2016 

 

 Transport des élèves du secteur privé 

Suite au changement du financement du transport pour le secteur privé, une autre rencontre a eu lieu 

et les négociations avancent. La méthode d’évaluation des coûts a été présentée. Tous ont réitéré 

leurs volontés de continuer leurs partenariats. Un contrat type est en production pour cette nouvelle 

entente.  

  

 Prévisions budgétaires 2015-2016 

Le budget ajusté pour l’année 2015-2016 est maintenant de 18 601 688 $. Ce changement 

(diminution) est causé principalement par une baisse des mesures d’aide du carburant provenant du 

MEESR. Nous prévoyons un budget équilibré incluant une réserve d’environ 18 000 $ pour les 

imprévus. Ces imprévus sont généralement au printemps au moment des débuts des chantiers routiers.  
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 Transport collectif en milieu rural 

Une rencontre exploratrice a eu lieu avec des représentants des services sociaux (à leurs demandes) 

afin d’examiner la possibilité de cohabitation de transport collectif en milieu rural. Ce type de 

cohabitation existe déjà dans quelques régions au Québec.   

 

 Frais pour places disponibles et projets pédagogiques particuliers 

Nous sommes cette année à la troisième et dernière année 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. Une proposition 

sera faite pour arrimer les coûts des places disponibles et ceux des frais des projets pédagogiques 

particuliers. 

 

 Prochaine réunion : Lundi le 9 mai 2016 

 

 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Renée Beaulieu) 

Faits saillants de la rencontre du 15 février 2016 

 

 Mme De Noury nous informe qu’aucun changement n’a été apporté à la politique relative à 

l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage adoptée en 2012. Mme De Noury confirme que, dès l’an prochain, les ressources 

éducatives procéderont à l’envoi centralisé des invitations à l’assemblée générale du CCÉHDAA. 

 

 Les membres réagissent à la réponse de la Direction générale face à la résolution : service de garde au 
secondaire #13-2016-01-11.  
 
RESOLUTION NO 17-2016-02-15 
 
CONSIDÉRANT : 

 Que la proposition du CCSÉHDAA était une demande de sondage; 

 La réponse reçue de la CSP à la demande de sondage du 11 janvier; 

 L'opinion partagée par plusieurs membres de la fermeture perçue de la CSP à ne pas offrir le 
service ni à faire le sondage; 

 Que la CSP pourrait faciliter le lien avec un organisme intéressé à offrir un service de surveillance; 

 Que plusieurs autres Commissions scolaires sont en lien avec un tel service auprès d’organismes 
externes; 

 Que le service de surveillance est déjà offert au Centre de répit aux Quatre Poches, et qu’ils ont 
une liste d'attente; 

 Que des démarches seront poursuivies pour évaluer l'intérêt de certains organismes à offrir un tel 
service et pour éventuellement l'offrir aux parents; 

 

 Madame Mélanie Valiquette, membre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, secondée par madame Beaulieu, propose de 
souligner à la CSP l’insatisfaction de leur position et de reconsidérer l'option de faire un sondage si un 
intérêt à offrir ce service est démontré par un organisme externe. 

 

 Discussions au sujet de l’article 187 de la LIP. Nous convenons d’un mode de fonctionnement dans 
l’éventualité où un parent d’élève HDAA demanderait au comité de donner son avis à la commission 
scolaire sur l’application d’un plan d’intervention de son enfant.  
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 Certains parents du comité ont manifesté leur intérêt à se joindre à l’organisation du prochain Rendez-
vous Devoirs et Leçons. 

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

Faits saillants du conseil général du 6 février 2016-02-19  

 

 Projet de loi 86 

Un rapport verbal vous sera fait lors de la réunion, ainsi qu’un suivi des travaux de la commission 

parlementaire. 

 

 Élections au comité exécutif 

Deux postes ont été pourvus au comité exécutif : monsieur Éric Chouinard à la trésorerie et madame 

Nathalie Dorais-Pagé au poste de conseillère E. 

 

 Modifications au calendrier des rencontres de la Fédération 

Le conseil général prévu pour les 18 et 19 mars est annulé. 

Le Forum des parents ÉHDAA du 20 février est reporté au 3 juin. 

Les élections prévues à l’AGA en juin 2016 sont reportées à l’automne 2016 (date à déterminer). 

 

 Soirée d’information sur le projet éducatif au CP de la CS Marie-Victorin, 8 février : 

Une excellente présentation sur ce sujet a été faite par monsieur François Paquet, formateur pour la 

FCPQ. Nous avons revu comment se prépare un projet éducatif et le rôle des parents dans le 

processus. Nous avons également discuté des changements à venir avec le PL-86 : le projet éducatif, le 

plan de réussite et la convention de partenariat et de gestion seraient réunis en un seul et unique 

document. Bonne idée de formation à retenir pour nos parents, avec ou sans l’adoption du PL-86. 

  

 Webinaire sur la réussite par monsieur Égide Royer : 

Dans le cadre des Journées de la Persévérance, je vous invite à suivre cette conférence d’une heure sur le 

thème : « Pour que les garçons réussissent aussi bien que les filles à l'école. » 

http://app.webinarjam.net/r/3/0/replay/19055/e68ef9351a/0/20792144 
 

 
 
 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)  

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

Suivi du budget annuel de l’école  

Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

Approbation des grilles horaires et grilles matières 

Approbation des règles internes du service de garde 

Encadrement des frais exigés aux parents 

Information des prévisions de la clientèle 
 
 

 

 

 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le  31 mars 2016. 

** La date du 24 mars a été changée pour le 31 mars à cause de la mauvaise température. 

http://app.webinarjam.net/r/3/0/replay/19055/e68ef9351a/0/20792144

