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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue le 31 mars 2016 à 19h15 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École   Albert-Schweitzer / St-Bruno   Chantal Robitaille (S) 

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 la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Patrick Langevin 

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

de  la Passerelle / Chambly   Véronique Pelletier (S) 

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 

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

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

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux (S) 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

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

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

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

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

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

  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 :    

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 l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 

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

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

  du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasam 

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 

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

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 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante 

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

Secondaire le Carrefour / Varennes   Isabelle Moreau 

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

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

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. 

 
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-53 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Luc Dansereau, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.     Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS DU 25 FÉVRIER 2016 

 

RÉSOLUTION N° CP201516-54 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Marie-Hélène Talon, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 25 février 2016 tel que 

présenté.             Adoptée à l’unanimité. 

 

5) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Madame Vandemoortele fournit les réponses aux questions soulevées par certains membres et 
demeurées en suspens lors de la rencontre de février. Vous trouverez ci-dessous les détails de ces 
réponses. 
 
Q. : 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. 
R. : 31 mars 2016 : Cette demande se retrouve sur le formulaire d’inscription du service de garde. Le 
numéro d’assurance sociale est requis pour l’émission des reçus d’impôts. Le gouvernement a besoin de 
savoir qui a payé le service et selon moi, seule cette personne peut réclamer les crédits relatifs aux frais 
de garde. Le gouvernement nous reconnaît par notre NAS. 
R. : (4 avril 2016) : Après vérification supplémentaire, il n’y a que le formulaire du service de garde qui 
demande le NAS des parents. Le formulaire d’inscription de l’école ne comporte pas cette demande.  
 
Q. : 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)? 
R. : 31 mars 2016 : Oui, le parent doit payer pour les frais d’inscription aux activités facultatives offertes 
par le Club Récréaction dans les services de garde. Ce sont des services additionnels qui ne font pas 
partie de l’encadrement normal offert par le service de garde et donc qui ne sont pas financés. 
 
Q. : 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.  
R. 31 mars 2016 : Lors d'accusations, les services policiers sont très vigilants d’intervenir et nous 
contacter lors d’indication d’un emploi à la CSP. Dans ce type de dossier, il y a des ordonnances de ne 
pas être en contact avec des mineurs, et les policiers s’assurent que nous sommes avisés. 
 
Q. : Marie-France Reid questionne également la position de la CSP concernant la nouvelle 
orthographe ? 
R. : 31 mars 2016 

 Le MELS ne s’est pas encore positionné formellement au regard de la nouvelle orthographe. Nous 
sommes en attente de directives claires et ce, depuis quelques années. 

 À la CSP, nous ne faisons toutefois pas d’enseignement explicite de la nouvelle orthographe. Si un 
élève écrit et utilise la nouvelle orthographe, nous devons l’accepter (c.-à-d. ne pas le pénaliser) 



P a g e  | 4 

Adopté le 19 mai 2016 

 

en fonction des listes émises par le MELS (généralement au moment des épreuves de fin d’année, 
nous recevons ces listes). 

 Précisons que nous informons les enseignants de cette orientation lorsqu’ils se présentent à la 
préparation ou à la correction guidée des épreuves. 

 
Q. : 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. 
R. : 31 mars 2016: La loi, le formulaire de déclaration et la procédure en place prévoient que tout 
employé, bénévole ou toute personne œuvrant au sein de la CS est tenu de déclarer tout nouvel 
antécédent judiciaire après la 1ère déclaration. À tout moment, la Commission peut demander une 
nouvelle déclaration d'antécédents et la personne est tenue de le faire. 
 
Martine Gaucher, représentante de l’École Aux-Quatre-Vents / Ste-Julie questionne Mme 
Vandemoortele sur le dépôt, par un groupe de parents, d’un projet d’école alternative à Ste-Julie. R. : Il 
y a eu dépôt de documents par un groupe de parents. La CSP va étudier le dossier au cours des 
prochains mois. 
 
Marie-Hélène Talon, représentante de l’École secondaire d’éducation internationale / McMasterville, 
questionne l’échéancier de la remise en ligne de la section Questions & Réponses pour insertion au site 
web qui a lui été soumise en avril 2015.  Mme Vandemoortele indique que le travail est en cours de 
finalisation. 
 
Les membres remercient Madame Vandemoortele pour toutes ces précisions. 
 
 

6) CONSULTATION PARTICIPANTS FCPQ – CONGRÈS ANNUEL 3-4 JUIN 2016 

 

Cette année, le budget du Comité de parents permet la participation de six(6) membres au Congrès 

de la FCPQ. Compte tenu d'un plus grand nombre de membres intéressés que de places disponibles (6 

- incluant les deux déléguées à la FCPQ), il a été convenu de procéder par tirage au sort pour les 

quatre(4) places restantes. 

 

RÉSOLUTION N° CP201516-55 

Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyée par Renée Beaulieu, 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 six(6) membres du comité de parents de la CSP, incluant les deux(2) déléguées de la 

FCPQ, en remplacement de quatre(4) membres mentionnés antérieurement dans la résolution 

NºCP2016-34  adoptée lors de la séance du 10 décembre 2015. Les membres conviennent d’adopter 

le processus du tirage au sort pour choisir les membres participants compte tenu d’un plus grand 

nombre de membres intéressés que de places disponibles.    Adoptée à l’unanimité. 

 

Les participants choisis sont: Renée Beaulieu, Christian Delorme, Isabel Godard et Sylvie Gorgeon en 

plus des deux déléguées, Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid. Deux substituts ont également 

été choisis : Normand Boisclair et Anne Lebrun. Si le budget le permet d’ici la tenue du Congrès, il sera 

possible d'ajouter des participants parmi les substituts. Marie-Hélène Talon fera le suivi auprès des 

participants pour une inscription avant le 20 avril 2016 afin de bénéficier d’un meilleur tarif. 
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7) CONFÉRENCES 

 

7.1 RARS Éducaloi – Vos enfants et la justice, Mercredi le 27 avril 2016 

L’invitation a été publiée dans la revue « Le savez-vous ? » ainsi que sur le site web de la Commission 

scolaire. L’invitation a également été envoyée aux comités de parents de diverses commissions 

scolaires de la Montérégie ainsi que les membres du Comité de parents et les président(e)s des 

conseils d’établissement de la CSP. L’organisation de l’événement progresse selon l’échéancier. La 

conférence aura lieu à l’École secondaire de Mortagne, à compter de 19h00 avec l’accès à des 

kiosques d’informations. La conférence débutera à 19h30, jusqu’à 21h00. L’accès aux kiosques 

reprendra dès la fin de la conférence jusqu’à 22h00. 

 

8) SUIVI AU PROJET DE LOI 86 

 

Le processus de l’étude du projet de loi suit son cours avec les auditions des différents groupes en 

commission parlementaire. La Fédération des commissions scolaires du Québec(FCSQ) et la 

Fédération des comités de parents du Québec(FCPQ) seront les derniers intervenants. Leurs auditions 

auront lieu le 6 avril prochain, en après-midi. Pour consulter les interventions des différents groupes, 

l’horaire de passage ou lire les mémoires, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-

34465/index.html 

 

Par la suite, le processus parlementaire suivra son cours avec l’étude détaillée du projet de loi article 

par article. Il n’y a pas de date connue encore pour l’adoption du projet de loi. 

 

9) SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS DU 21 AVRIL 2016 

 

Normand Boisclair soumet aux membres deux choix, à savoir si la rencontre le 21 avril sera annulée ou 

si le Comité de parents demande à la FCPQ d’effectuer une soirée de formation. 

 

Suite à un échange de commentaires, la résolution suivante est adoptée : 

 

RÉSOLUTION N° CP201516-56 

Sur proposition dûment faite par Normand Boisclair et appuyée par Luc Drolet, il est proposé que la 

rencontre du Comité de parents prévue le 21 avril soit annulée. 

 

Marie-Hélène Talon demande le vote. 

Adoptée à la majorité.  

 

En conséquence, la séance qui devait avoir lieu le 21 avril est annulée.  La prochaine rencontre du 

Comité de parents se tiendra jeudi, le 19 mai 2016. 

 

10) PRÉSENTATION SUR LES CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

 

Isabel Godard et Marie-Hélène Talon font une présentation sur les campagnes de financement dans 

les écoles ayant pour but d’outiller les parents afin de comprendre les divers objectifs d’une campagne 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-34465/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-34465/index.html
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de financement, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas et incluant des éléments à retenir avant de se 

lancer dans une campagne de financement ou une recherche de commandites.  

 

Les membres ont reçu le guide préparé par la CSP intitulé « Les campagnes de financement et les 

demandes de commandites » en préparation au travail d’équipes. Les scénarios des quatre (4) cas 

élaborés par Isabel et Marie-Hélène sont soumis aux membres pour discussion en équipes. Quatre 

groupes se forment pour étudier les scénarios proposés et pour noter les questions que les conseils 

d’établissement devraient se poser ou les actions qu’ils auraient à entreprendre dans le cas où il leur 

serait proposé de mener les campagnes de financement suggérées. Les réflexions de chaque groupe 

ont été partagées avec l’ensemble du comité et commentées par les autres membres du comité et par 

les animatrices qui détenaient les analyses complètes. 

 

Une revue écrite de chacun des cas, incluant les réponses aux questions posées pendant l'exercice, 

sera acheminée aux membres avant la prochaine séance du Comité de parents. 

 

11) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

En supplément des informations inscrites au rapport des représentants en Annexe « A », Isabel Godard 

informe les membres qu’une séance de travail a eu lieu le 29 mars et un Conseil des commissaires se 

tiendra le 5 avril prochain. 

 

12) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Anne Lebrun, représentante de l’École Au-Fil-de-l’Eau / Mont Saint-Hilaire demande aux membres si 

leur fête de fin d’année est annulée. 

  

Alexandre Buist, représentant de l’École Les Jeunes Découvreurs / Boucherville se demande si l’on est 

obligé de se procurer les fournitures scolaires chez le fournisseur Grand & Toy. Isabel Godard répond 

que non, pas nécessairement à cette compagnie, mais oui il faut acheter les articles chez un libraire 

accrédité  (ce qu'est probablement Grand et Toy).   

 

Chantal Robitaille, représentante de l’École Albert-Schweitzer / St-Bruno mentionne que leur conseil 

d’établissement a décidé d’arrêter cette activité de financement parce que les règles sont maintenant 

très restrictives et cela rend les choses trop complexes. 

 

Luc Dansereau, représentant de l’École de Salaberry / Chambly remercie l’exécutif pour l’opportunité 

du travail en équipes dans le cadre des campagnes de financement. 

 

Stéphane Beauregard, représentant de l’École de Montarville / St-Bruno demande s’il y a quelqu’un 

d’attitré pour prendre les notes et faire les procès-verbaux dans les CÉ. Est-ce que la personne peut 

être rémunérée ? M.  Boisclair mentionne qu’il y a plusieurs façons de fonctionner dans les CÉ (à tour 

de rôle, personne désignée). Si personne ne se propose, la direction de l’école peut désigner un 

membre du CÉ pour la prise de notes. Concernant la rémunération, le budget prévu pour le CÉ en est 

un de fonctionnement, donc en théorie, oui il pourrait y avoir rémunération si le budget le permet, et à 

condition que cette rémunération ne soit pas versée à un employé de l’école.  
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13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution N◦CP201516-57 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Sylvie Gorgeon, 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 31 mars 2016 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

Aucun commentaire. 

 

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 8 mars 2016.  

 

 En prévision de l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui se 

tiendra les 27 et 28 mai prochain, le Conseil des commissaires a désigné les quatre de ses membres qui 

agiront à titre de délégués de la Commission scolaire des Patriotes pour cette assemblée. 

 

 Le Conseil des commissaires a reçu, en point d’information, les calendriers 2016-2017 de la formation 

des jeunes, de la formation professionnelle et de la formation aux adultes. Ces calendriers ont été 

élaborés au terme du processus de consultation des différentes instances, soit le Comité de parents, le 

Comité consultatif de gestion et le Comité de relations professionnelles des enseignants. Les 

calendriers seront déposés sur le site web de la CSP au cours des prochains jours. 

 

 La prochaine séance se tiendra mardi, le 5 avril 2016. 

 

 

TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

Aucun commentaire. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

 Prochaine réunion : Lundi le 9 mai 2016 

 

 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Renée Beaulieu) 

 Prochaine réunion : 4 avril 2016 

 

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

 

La commission parlementaire sur le PL-86 est en marche. Vous pouvez suivre le tout sur le site de 

l’Assemblée nationale : http://www.assnat.qc.ca 

 

Vous pouvez à la fois y retrouver les documents déposés et visionner les vidéos des présentations des 

différents groupes invités. 
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)  

Évaluation de la mise en œuvre du Plan de réussite scolaire et de la Convention de gestion et de réussite 

éducative (CGRS) 

Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Révision du budget courant de l’école, en préparation du budget de l’année suivante 

Photographie scolaire 

 

 

 

 

 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le  19 mai 2016. 
La rencontre du 21 avril 2016 a été annulée. 

 


