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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES
Procès-verbal de la séance du Comité de parents
tenue le 19 mai 2016 à 19h15
Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
PRÉSENCES :
École

Albert-Schweitzer / St-Bruno
Antoine-Girouard / Boucherville
Au Cœur-des-Monts / Beloeil
Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire
Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie
Carignan-Salières / Carignan
de Bourgogne / Chambly
de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire
de l’Odyssée / Saint-Amable
de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand
de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand
de la Source / Varennes
de Montarville / St-Bruno
de Salaberry / Chambly
des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur
du Carrousel / Varennes
du Grand-Chêne / Sainte-Julie
du Moulin / Sainte-Julie
du Tourne-Vent / Sainte-Julie
Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand
Jolivent / Beloeil
la Farandole / McMasterville
L’Arpège / Sainte-Julie
Le Rucher / Sainte-Julie
Le Sablier / Saint-Amable
le Tournesol / Beloeil
les Jeunes Découvreurs / Boucherville
Pierre-Boucher / Boucherville
Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu
Sainte-Marie / Chambly
Secondaire de Chambly / Chambly
Sec. d’éducation internationale /McMasterville

Chantal Robitaille (S)
Benoît Des Croisselles
Marie-Josée Galipeau
Anne Lebrun
Martine Gaucher
Kim Rémillard
Annie Picard
Sylvie Gorgeon
Caroline Fortier
Patrick Langevin
Lucie Blais
Luc Drolet
Stéphane Beauregard
Luc Dansereau
Sylvain DeBlois, I. Dupuis(Invitée)
Véronique St-Charles
Geneviève Veerasam
Véronique Langlois (S)
Simon Dansereau
Gilles Cazade
Isabel Godard
Marc Fréchette
David Lévesque
M.F. Reid, L. Desormeaux (S)
Amine Zitouni
Normand Boisclair**
Stéphanie Arpin (S)
Annick Ménard-Cheng
Marc Gauthier
Daniel Duchesne
Maxime Bazinet
Jocelyn Plante
Marie-Hélène Talon
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PRÉSENCES :
Secondaire de Mortagne / Boucherville
Patrick Desparois
Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie
Caroline 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
Renée Beaulieu
** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes.
ABSENCES :
Arc-en-Ciel / Sainte-Julie
Caroline Gauthier
de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste
Valérie Fugère
de l’Envolée / Saint-Amable
Véronique Beaulieu
de la Broquerie / Boucherville
Mathieu Ferrat
de la Passerelle / Chambly
Véronique Pelletier (S)
de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire
Daniel-Éric St-Onge
des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu
Giuseppina Terranova
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
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
Notre-Dame / Otterburn Park
Chantal Mercier
Paul-VI / Boucherville
Marie-Christine Tremblay
Père-Marquette / Boucherville
AUCUN
Saint-Mathieu / Beloeil
Maxime Cayer
Secondaire François-Williams / Saint-Amable
Jo-Anne Cotton
Secondaire Le Tremplin
AUCUN
Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno
Kathie Roseberry
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◦CP201516-58
Sur proposition dûment faite par Daniel Duchesne et appuyée par Maxime Bazinet, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
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3)

PAROLE AU PUBLIC
Un parent de l’École Les Jeunes Découvreurs, en référence à la politique relative à l’inscription et à
l’admission des élèves pour l’année 2016-2017, demande à s’adresser aux membres sur trois points.
Normand Boisclair rappelle que seuls les éléments qui sont modifiés dans la politique sont en
consultation. Toutes autres suggestions de modifications seront analysées par un comité de la CSP et
pourraient être incluses dans la consultation de cette même politique dans un an, soit pour l'année
scolaire 2017-2018.
I.

II.

III.

Tout d’abord le parent remercie tous les parents des écoles qui ont donné leur point de vue et
remercie particulièrement Mme Vandemoortele qui a donné suite à certaines de leurs
demandes en trouvant des solutions au manque de places.
Les critères d’admissibilité en ce qui a trait à la maternelle : est-ce que ce point a été discuté
au Conseil des commissaires? Isabel Godard répond que l’analyse est toujours en cours.
Normand poursuit en spécifiant que le Comité de parents a émis des recommandations à cet
effet.
Le parent demande au Comité de parents de suggérer à la CSP de revoir l’ordre des critères.

Normand Boisclair remercie le parent et confirme que les membres ont entendu son point de vue. Si le
Comité de parents le désire, il émettra des recommandations supplémentaires au conseil des
commissaires.
4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS DU 31 MARS 2016
RÉSOLUTION N° CP201516-59
Sur proposition dûment faite par Patrick Desparois et appuyée par Annie Picard, il est résolu d’adopter
le procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 31 mars 2016 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

5)

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Luc Dansereau, représentant de l’École de Salaberry / Chambly, suggère une vérification périodique
concernant les antécédents judiciaires. Y a-t-il un moyen de faire des suggestions à la Commission
scolaire? R. : Mme Vandemoortele s’engage à faire la suggestion mais tient à préciser que le système
mis en place actuellement répond aux attentes de la CSP.

Marie-France Reid, représentante de l’École le Rucher / Ste-Julie, trouve déplorable l’abolition des
postes de directeurs adjoints si l’on considère l’impact direct de ce poste auprès des enfants. R. : Mme
Vandemoortele indique que, suite à une analyse faite avec la direction générale, et considérant les
compressions budgétaires des dernières années, la CSP a dû prendre cette décision. Certaines écoles
perdent et d’autres gagnent. C’est un sujet très administratif, c’est de la régie interne.

Anne Lebrun, représentante de l’École Au-Fil-de-L’Eau / Mont-Saint-Hilaire, fait part de la grande
déception des parents de son école qui n’ont plus leur mot à dire sur les coûts pour les sorties au
service de garde. Mme Vandemoortele souligne qu’un « cadre de référence pour l’organisation des
services de garde » sera adopté le 27 mai. Dans ce cadre de référence on pourra trouver réponse à ces
questions.
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Simon Dansereau, représentant de l’École du Tourne-Vent / Ste-Julie, veut savoir de quelle façon est
déterminée la classe qu’on va ouvrir ou la classe qu’on va fermer. R. : Mme Vandemoortele lui donne
quelques éléments qui sont considérés. Dans un premier temps, il y a analyse des inscriptions, le
service de l’organisation scolaire valide les informations en tenant compte de différents éléments
(ratio, nombre de locaux, etc). Par la suite, les écoles du secteur se rencontrent et avec les services de
l’organisation scolaire évaluent la situation et décident de l’organisation des classes dans le secteur.

Annick Ménard-Cheng, représentante de l’École Pierre-Boucher / Boucherville veut savoir si le plan de
répartition de Boucherville sera revu. Mme Vandemoortele lui indique que selon l’analyse des
inscriptions et des projections démographiques du Ministère, le plan de répartition ne sera pas revu
dans l’immédiat. En complément, Madame Ménard-Cheng demande d’où proviennent les chiffres des
projections. Mme Vandemoortele précise qu’ils sont basés sur les codes postaux en fonction des
inscriptions des naissances.

Geneviève Veerasam, représentante de l’École du Grand-Chêne demande s’il serait possible d’ouvrir
une classe supplémentaire s’il y a suffisamment d’inscriptions tardives combinées aux élèves qui
devraient être transférés. Madame Vandemoortele répond que les situations sont analysées en
fonction de l’évolution de la situation mais qu’il y a plusieurs éléments à tenir en compte.
Avant de quitter, Madame Vandemoortele tient à souligner le lancement du CD intitulé « Un air pour
la planète » par l’École de la Broquerie. Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’auteur-compositeurinterprète Benoît Archambault a rencontré tous les élèves de l’école De la Broquerie pour leur
enseigner les notions permettant de composer des chansons. Le thème de la préservation de
l'environnement a été mis de l’avant puisque l’école De la Broquerie est un établissement vert
Brundtland. Les enseignants ont assuré le suivi afin que les jeunes composent refrains et couplets.
Benoît Archambault et son collègue musicien Simon Proulx ont composé la musique afin d'obtenir des
chansons rythmées. Ces chansons ont été enregistrées avec les voix des enfants. L’arrangement des
chansons a été effectué en studio. Au final, 400 disques compacts souvenirs ont été gravés. Les
personnes intéressées à se procurer un disque compact remettront un don qui sera versé
intégralement au projet d'aménagement de la cour d'école. L’objectif est de recueillir plus de 4000 $.
6)

PRÉSENTATION DES CLASSES MULTI-NIVEAUX
Mesdames Sylvie Guertin,orthopédagogue et conseillère pédagogique et Geneviève Lapointe,
coordonnatrice aux Ressources éducatives de la CSP, présentent aux membres la situation actuelle des
classes multi-niveaux suivie de la raison pour laquelle on regroupe par cycle, la progression des
apprentissages, un extrait de l’étude de John Hattie, les modalités pour la constitution des groupes, les
aspects positifs d’une classe cycle, les défis rencontrés par les enseignants, les rôles du service des
Ressources éducatives et la situation à ce jour à la CSP pour l’année scolaire 2015-2016.
Chaque parent qui reçoit un communiqué l’informant que son enfant a été sélectionné dans une classe
multi-niveaux ressent un brin d’inquiétude, et c’est bien normal. Cependant, la réalité est parfois bien
positive, dans cette situation. Il doit être particulièrement autonome puisque c’est habituellement ce
critère qui est retenu dans ce cas. Idéalement, une telle classe est formée de deux niveaux d’un même
cycle :
 La 1ère et la 2e année représente le 1er cycle du primaire ;
 la 3e et la 4e année, le 2e cycle du primaire ;
 et la 5e et 6e année, le 3e cycle du primaire.
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Il faut savoir que pour chacun de ces cycles, la 1ère année du cycle comporte de nombreux nouveaux
apprentissages alors que la 2e année d’un même cycle sert à consolider, enrichir et compléter ceux-ci.
Ces classes sont créées quand il n’y a pas assez d’élèves inscrits pour un même niveau. Plutôt que de
transférer ces élèves dans une autre école, on aménage alors une classe où deux niveaux vont faire
partie de la même classe. Souvent, les enseignants regroupent alors les notions qui se ressemblent et
les enseignent en même temps. Si les plus grands ont besoin de se faire rappeler les bases, pour y
ajouter ensuite de nouvelles connaissances, les plus jeunes profitent parfois de la possibilité d’aller un
peu plus loin dans leurs apprentissages.
Pour l’avoir eux-mêmes expérimenté durant plusieurs années, Patrick Desparois et Annick MénardCheng confirment qu’il y a des avantages indéniables à cette façon de faire, qui est largement utilisée
aussi dans les écoles alternatives. Les groupes multi-niveaux développent l’entraide et la coopération
chez les élèves qui en font partie. C’est souvent une expérience très riche pour eux, qui les amène à se
surpasser et à développer le respect des différences. En fait, c’est pour les enseignants que la difficulté
est la plus importante.
Il n’existe pas de document officiel sur le nombre de classes multi-niveaux au Québec. On sait
seulement qu'il y en a de plus en plus. Les membres ont démontré un grand intérêt pour cette
présentation très détaillée sur le sujet et remercient vivement les présentatrices.
7)

CONFIRMATION PARTICIPANTS FCPQ – CONGRÈS ANNUEL 3-4 JUIN 2016
Les inscriptions au Congrès de tous les participants avant le 20 avril ont été confirmées : Renée
Beaulieu, Christian Delorme, Isabel Godard et Sylvie Gorgeon en plus des deux déléguées, MarieHélène Talon et Marie-France Reid.
La trésorière remercie les membres pour leur discipline dans l’envoi de leur formulaire de
remboursement des frais de déplacement. Elle informe les membres que, suite à une révision du
budget, celui-ci permet maintenant l’ajout des deux substituts : Normand Boisclair et Anne Lebrun.
Plusieurs membres expriment des réticences quant à l’emploi du montant en surplus au budget pour
des participants additionnels au congrès de la FCPQ et formulent diverses recommandations. MarieHélène Talon, 1ère déléguée au FCPQ rassure les membres en affirmant que le Congrès est un moteur
d’engagement super enrichissant pour les participants. Suite à une discussion, Jocelyn Plante demande
le vote sur l’addition de deux(2) participants au Congrès FCPQ 2016.
Résolution N° CP201516-60
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 huit(8) membres du comité de parents de la CSP, incluant les deux(2) déléguées de la
FCPQ, et les deux substituts Normand Boisclair et Anne Lebrun en remplacement de six (6) membres
mentionnés antérieurement dans la résolution NºCP201516-55 adoptée lors de la séance du 31 mars
2016.
Adoptée à l’unanimité.

8)

CONFÉRENCE
7.1 RARS Éducaloi – Vos enfants et la justice, Mercredi le 27 avril 2016
Le 27 avril dernier, a eu lieu la conférence organisée à l'école secondaire de Mortagne, "Au fil des
âges: Vos enfants et la justice". Environ 75 personnes se sont présentées à la conférence. Des kiosques
d'informations étaient présents et ce fut bien apprécié. Normand Boisclair tient à remercier Renée
Adopté le 27 octobre 2016
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Beaulieu, Jocelyn Plante, Marie-France Reid et Marie-Hélène Talon qui ont aidé à la mise en place de
la soirée.
9)

SUIVI AU PROJET DE LOI 86
Marie-Hélène Talon et Normand Boisclair informent les membres que le ministre de l’Éducation
devrait déposer, d’ici le 10 juin prochain, un nouveau projet de loi, en remplacement du projet de loi
86, qui ne sera pas rappelé par le gouvernement. Celui-ci devrait inclure plusieurs éléments qui ont
fait un large consensus lors de la commission parlementaire du projet de loi 86. Une « politique sur la
réussite éducative » devrait être adoptée suite à une consultation qui se tiendra à l’automne.

10) PRÉSENTATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle a pour mandat d’élire les membres du CÉ, un représentant au comité
de parents et son substitut, et de se prononcer sur la création d’un organisme de participation des
parents (OPP). C’est également le meilleur moment pour informer et favoriser la participation des
parents. Isabel Godard, Marie-France Reid et Renée Beaulieu interviennent à tour de rôle sur les
divers éléments importants de l’organisation et du déroulement de l’assemblée générale annuelle des
parents et suggèrent des moyens pour en favoriser la réussite.
Renée Beaulieu suggère de consulter les brochures de la FCPQ « Allez OPP les parents ! » via le lien
suivant : http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/formation/Francais/F01_OPP_fr.pdf
Ainsi que le lien suivant :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/formation/D%C3%A9pliants%20comit%C3%A9s/DeplOP
P.pdf
Une copie de la présentation sera expédiée aux membres via courriel et sera également disponible via
le site web de la CSP sous le classeur Comité de parents.
11) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
Voir Annexe « A ».
Marie-Hélène Talon informe les membres de la Consultation internet sur la nouvelle politique
culturelle du Ministère de la Culture. En effet, le ministère de la Culture et des Communications est
présentement en consultation en vue d’adopter la prochaine politique culturelle du Québec. La FCPQ
répondra à cette consultation et a besoin de l’aide des parents : une cueillette d’informations sera faite
pour sonder leur perception sur la place de la culture à l’école. À cet effet, un court sondage en ligne
(13 questions, une dizaine de minutes) vous sera envoyé après la réunion du 19 mai. Merci d’y
répondre avant le 10 juin 2016.
Renée Beaulieu informe les membres de la première édition du défi-vélo Pow Wow de l’Espoir 2016
organisée par la Fondation Justine et Florence qui se déroulera en collaboration avec la Ville de
Varennes le 27 août prochain. Également pour cette première édition, la Fondation Véro & Louis
apportera son soutien à cet événement-bénéfice, afin de sensibiliser la population à la cause de
l’autisme, et d’amasser des fonds au profit des enfants et des adultes vivant avec un trouble du spectre
de l’autisme (TSA). De plus amples informations sur l’événement sont disponibles via le lien
suivant :http://veloptimum.net/velonouvelles/16/COMM/5mai/FondJustineFlorence11.htm
Adopté le 27 octobre 2016
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Résolution N◦CP201516-61
Sur proposition dûment faite par Normand Boisclair et appuyée par Marc Gauthier, il est résolu de
demander une prolongation de 15 minutes à la séance.
Adoptée à l’unanimité.
12) PAROLE AUX MEMBRES
Marc Gauthier informe les membres d’une invitation de la Table de concertation de la petite enfance
de la Vallée des Patriotes à une Soirée conférence gratuite pour les parents sous le thème « Pour une
transition en douceur vers la maternelle », qui se tiendra mardi le 31 mai 2016 à 19h30, au 99 rue du
Centre civique, Mont-Saint-Hilaire. L’invitation sera expédiée aux membres via courriel au lendemain
de la réunion du 19 mai.
Marie-Hélène Talon informe les membres de la préparation d’une présentation en collaboration avec
Marc Gauthier au sujet des membres de la communauté dans les conseils d’établissement pour la
séance du 9 juin. Elle invite les membres à faire parvenir à la secrétaire des expériences enrichissantes
de collaboration dans leurs CÉ qui permettra de créer une occasion d’échanges et refléter la réalité du
« terrain ». Une note sera expédiée aux membres via courriel à cet effet au lendemain de la réunion du
19 mai.
Christian Delorme informe les membres qu’à l’initiative d’un élève de 5e secondaire, un Magasin du
Monde est né à l’École secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. Avec le soutien de la direction de
l’école, une équipe a été formée et le Magasin du Monde a ouvert ses portes en octobre 2015. Depuis,
les élèves vendent plus de 37 produits de commerce équitable, trois jours par semaine. De plus,
puisque la priorité du projet est l’éducation, l’équipe d’élèves a fait des tournées de classes et a réalisé
différents événements de sensibilisation. Le magasin termine ainsi sa première année d’opération.
Grâce à ce projet mobilisateur qui est porté par 35 élèves engagés, l’École secondaire Ozias-Leduc a
reçu la désignation École équitable le 16 mai 2016. Il s’agit de la 3 e école au Québec et la 7e au
Canada. L’engagement des élèves du Magasin du Monde ne s’arrêtera pas après une première année
d’opération. En effet, avec le Conseil municipal Jeunesse, les élèves se préparent à demander à la
mairie de Mont-Saint-Hilaire d’aller chercher la désignation de Ville équitable. Finalement, grâce au
traiteur de la cafétéria qui est très sensibilisé à la cause du commerce équitable, la cafétéria de l’école
cuisinera équitable à partir de septembre prochain, ce qui constituera une belle visibilité pour les
produits.
Normand Boisclair mentionne l’envoi aux membres prochainement d’un sondage d’appréciation du
Comité de parents et rappelle l’importance de compléter ce sondage afin de recueillir leurs
impressions et leur opinion quant au déroulement des séances du Comité de parents cette année ainsi
que sur le choix et la pertinence des sujets abordés. La collaboration des membres est, comme
toujours, très appréciée.
13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Résolution N◦CP201516-62
Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Sylvie Gorgeon, il est résolu de
déclarer la séance levée à 22h30.
_____________________________________
Normand Boisclair, Président

_________________________________
Marlène Girard, secrétaire
Adopté le 27 octobre 2016
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ANNEXE “A”
RAPPORT DES REPRESENTANTS
Comité de parents du 19 mai 2016
I.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair)
En cette fin d'année qui approche, c'est le moment de rédiger le rapport annuel des activités du
comité de parents. Celui-ci vous sera présenté lors de la dernière rencontre, le 9 juin.
Le 27 avril dernier, a eu lieu la conférence que nous avons organisée à l'école secondaire de
Mortagne, "Au fil des âges : Vos enfants et la justice". Environ 75 personnes se sont présentées à la
conférence. Des kiosques d'informations étaient présents et ce fut bien apprécié. Merci à Renée
Beaulieu, Jocelyn Plante, Marie-France Reid et Marie-Hélène Talon qui sont venus donner un
coup de main à la mise en place de la soirée.
J'ai assisté le 11 mai dernier à la conférence offerte par le comité de parents de la commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, "Le comportement sexuel des jeunes face aux limites et valeurs
des parents". J'en ai profité également pour échanger avec Mme Sophia Plante, la présidente du
comité de parents. Il y aura peut-être des suites à cette rencontre, des possibilités de
collaborations futures.

II.

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 4 mai 2016
Le Conseil a autorisé la participation d’un de ses membres au spectacle-bénéfice de la campagne
de financement de La Maison de Jonathan, organisme qui aide à la prévention du décrochage
scolaire, service offert aux élèves de la Commission scolaire des Patriotes.
 La Fédération des commissions scolaires du Québec ayant ajouté une activité de réflexion et
d’échanges sur le thème « Des régions mobilisées pour la réussite des élèves » la veille de son
assemblée générale, soit le 27 mai 2016, le Conseil a désigné les commissaires qui
participeront à cette activité.
 L’adoption des encadrements financiers pour l’année scolaire 2016-2017, prévue à l’ordre du
jour, a dû être reportée compte tenu du fait que le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur n’a pas transmis les règles budgétaires nécessaires à leur
préparation.

III.

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Marie-France Reid)
Une note de rappel a été expédiée aux membres le 6 mai dernier : « Comme l’exécutif du comité
de parents se devait de vous transmettre cette information et surtout, en assurer un rappel, nous
vous demandons de fournir vos formulaires de réclamation de kilométrage pour la période du 1er
février 2016 au 30 avril 2016 uniquement pour le lundi 16 mai prochain au plus tard. Ainsi, nous
Adopté le 27 octobre 2016
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serons en mesure de prévoir toutes les activités nécessaires (comme des inscriptions
supplémentaires au Congrès annuel de la FCPQ) et assurer un surplus de 0 $ pour la fin de
l’exercice financier au 30 juin prochain. Si vous avez déjà envoyé votre demande de réclamation
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, vous n’avez qu’à envoyer un courriel
mentionnant que vous désirez continuer à réclamer votre kilométrage jusqu’à la fin de l’année ».

IV.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier)
Faits saillants de la rencontre tenue Lundi le 9 mai 2016
Adresse Québec
Changement de logiciel de géolocalisation : la Commission scolaire utilise maintenant Adresse
Québec basé sur des données du ministère qui est maintenant beaucoup plus précis pour le tracé
des parcours.
Traitement des places disponibles
Pour la prochaine année scolaire, il y aura une amélioration au processus de traitement des places
disponibles. Les demandes seront traitées en deux vagues. Une première vague avant août, pour
les élèves qui ont déjà utilisé des places disponibles antérieurement et qui n’ont pas de
changement au dossier et dans les parcours qui n’ont pas eu de modifications majeures, et une
seconde vague, pour les dossiers non traités en octobre comme à l’habitude après vérification et
mise en place des circuits.
Prévisions Budgétaires
Sur un budget de 18,5 millions $, nous prévoyons toujours un léger surplus pour les imprévus qui
sont généralement causés en cette période de l’année par les chantiers routiers.
Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance proviennent d’un rapport soumis au ministère afin d’évaluer
l’efficacité du transport scolaire. La Commission scolaire vise toujours une note parfaite, car ceci
pourrait avoir un impact à long terme sur le financement.
Statistiques sur le transport scolaire 2015-2016
Cette année, 18 692 élèves ont été transportés, un peu plus de 7 000 élèves pour les écoles
primaires et environ 11 000 pour les écoles secondaires. Également de ces 18 692 élèves, 18 207
élèves ont été transportés en autobus et 485 élèves ont été transportés en berline.
Info-autobus
Surveiller à compter du 19 août prochain un courriel envoyé à tous les parents pour votre accès à
Info-autobus pour l’heure et l’emplacement de l’embarquement des élèves ayant droit au
transport scolaire.
Prochaine réunion : Lundi le 7 novembre 2016
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V.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Renée Beaulieu)
Voici un résumé des sujets abordés lors de la rencontre du 2 mai 2016
Règles de régie interne
Échanges entre les membres concernant la possibilité de joindre un membre par
télécommunication lorsqu’il est exceptionnellement dans l’impossibilité de se présenter à la
rencontre. Nous convenons qu’il serait souhaitable qu’un membre puisse participer de façon
ponctuelle à une partie de réunion par voie de télécommunication. L’an prochain, nous
modifierons nos règles de régie interne en conséquence.
Réponse aux résolutions
Les parents demandent à la CSP de répondre par écrit aux résolutions qui leur sont acheminées.
Ainsi, l’information sera plus facilement accessible pour l’ensemble des parents.
Onglet du comité ÉHDAA sur le site de la CSP
Nous convenons qu’il serait souhaitable de réaménager l’information disponible dans le dossier
du comité ÉHDAA du site internet. Nous souhaitons ainsi augmenter l’accessibilité de
l’information et la mettre à jour au besoin. Mme de Noury consultera le service informatique pour
évaluer la faisabilité d’un tel réaménagement et nous en discuterons à la prochaine rencontre le 6
juin.

VI.

RAPPORT DES DÉLÉGUÉES FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid)
Projet de loi 86 - Voir les documents joints à l’envoi de la convocation !
Nous venons tout juste d’apprendre que le Ministre de l’Éducation déposera, d’ici le 10 juin
prochain, une nouvelle version écourtée de ce projet de loi. Ce nouveau projet de loi devrait
inclure certains éléments du PL-86 qui ont un impact sur les conseils d’établissement – une
certaine décentralisation vers les écoles ? Est-ce que les parents-commissaires obtiendront le
droit de vote ? Les élections scolaires seront maintenues. On annonce qu’une nouvelle « politique
sur la réussite éducative » devrait être adoptée suite à une consultation qui se tiendra à
l’automne.
Conseil général et Assemblée générale – vendredi 3 juin pm
Lors de cette rencontre, nous approuverons le rapport annuel de la Fédération, recevrons les états
financiers et le rapport des vérificateurs, élirons, s’il y a lieu, les membres du Comité exécutif et du
Comité d’éthique et de déontologie et procèderons à l’adoption du plan d’action 2016-17.
Congrès annuel, les 3-4 juin 2016
Le colloque sur la nouvelle gouvernance, prévu pour toute la journée du 4 juin, est annulé. Les
personnes inscrites au colloque seront redirigées vers les autres ateliers.
Forum des parents EHDAA, 5 juin 2016
Cette assemblée se tiendra sur les lieux du Congrès. Madame Renée Beaulieu sera la
représentante des Patriotes. L’ordre du jour est établi et les délégués discuteront en atelier de la
technologie pour les élèves HDAA (mesure 30810) et de l’approche RAI – réponse à l’intervention.
Consultation internet sur la nouvelle politique culturelle du Ministère de la Culture
Le ministère de la Culture et des Communications est présentement en consultation en vue
d’adopter la prochaine politique culturelle du Québec. La FCPQ répondra à cette consultation et
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a besoin de l’aide des parents : une cueillette d’informations sera faite pour sonder leur
perception sur la place de la culture à l’école. À cet effet, un court sondage en ligne (13 questions,
une dizaine de minutes) vous sera envoyé après la réunion du 19 mai. Merci d’y répondre avant le
10 juin 2016.

VII.

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)
Information des listes des fournitures scolaires
Adoption du budget de l’école pour l’année suivante
Approbation et l’actualisation du plan de réussite
Activités parascolaires pour le prochain automne
Activités éducatives ayant lieu avant le prochain CÉ (automne)

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 9 juin 2016 .
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