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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 27 octobre 2016 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Chantal Robitaille 

  Antoine-Girouard / Boucherville   Jean-François Cassivi 

  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Érik Arsenault, Martin Le Blanc(S) 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Stéphanie Lanctôt 

Carignan-Salières / Carignan   Karine Verreault (S) 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Chantal Wamegni 

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

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Renée Landry (S)  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Sophie Malboeuf (S) 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Martin Leprohon 

de  la Passerelle / Chambly   Julie Lepage (S)  

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

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière, J. Lepage(S) 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

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

Jolivent / Beloeil     Jessica Maguire 

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Marc Fréchette (S) 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

  le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist, J.F. Fournier(S) 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 
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Ludger-Duvernay / Verchères   Cynthia Robichaud (S)  

 Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

  Nouvelle école primaire / Chambly   Maxime Bazinet 

Paul-VI / Boucherville    M.C. Tremblay, M.È. Turcotte(S) 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Stéphane Lapierre 

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

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

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

  Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire de Chambly / Chambly   M.J. Valade-England 

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

 Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier** 

  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard, N. Boisclair(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc 

  

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

ABSENCES :  

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh  

  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Julie Tremblay 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle  

 

AUCUN  REPRÉSENTANT 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  AUCUN 

du Carrousel / Varennes    AUCUN 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

   

   

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h20.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201617-23 
Sur proposition dûment faite par Patrick Desparois et appuyée par Annie Picard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour selon les modifications demandées.  Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Normand Boisclair nomme les parents inscrits par courriel et ceux inscrits sur place pour prendre la 

parole. Les parents seront appelés par ordre de réception de la demande et de sujet. La durée 

allouée sera d’un maximum de 30 minutes.  M. Boisclair rappelle aux parents 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, i.e. pour l'année scolaire 2018-2019.   

 

Les parents donnent leurs avis sur des éléments tels que l’ancienneté, la fratrie, en lien avec la 

politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Ces avis 

seront considérés pour discussion lors de la prochaine rencontre des membres de l’exécutif du 

Comité de parents en vue de la préparation d’une résolution comportant les recommandations qui 

seront soumises pour des discussions au Conseil des commissaires.  

 

4) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Résolution N◦CP201617-24 

Sur proposition dûment faite par Daniel Duchesne  et appuyée par Maxime Bazinet, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 19 mai 2016 tel que présenté.  

                                                                                                                                                 Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution N◦CP201617-25 

Sur proposition dûment faite par Maxime Cayer et appuyée par Julie Lafrenière, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 9 juin 2016 tel que présenté.                                  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution N◦CP201617-26 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Martin Le Blanc, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 6 octobre 2016 selon la 

modification demandée.       Adoptée à l’unanimité. 

 

5) RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

Normand Boisclair fait un survol des règles de fonctionnement décrites au point 5 du document 

« Règles de régie interne 2016-2017 », qui se lit comme suit : 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des assemblées, il est nécessaire de 

respecter certaines règles : 

 En tout temps, un membre désirant exprimer son 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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Le document est accessible via le site web de la CSP : 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/10/regles-de-regie-interne-du-comite-de-parents-2016-

2017.pdf 

 

Monsieur Boisclair poursuit en faisant la lecture de l’item 2.2.1.11- Parole aux membres 

Un point intitulé « Parole aux membres » doit être inscrit à l’ordre du jour et 

limité dans le temps. 

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 (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. 

 

Il explique également le contenu du nouveau formulaire de signature des présences dans le but de 

simplifier le processus de remboursement. 

 

6) CONSULTATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

Les membres ont reçu trois documents pour la consultation, soit la note de transmission, la version 
« administrative » (avec indication des modifications) ainsi que la version finale. Madame Anne 
Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, informe les parents que suite à 
une compilation des problèmes soulevés par les parents ainsi que des pistes de réflexion qui leur ont 
été présentées, lors des séances de travail qui se sont tenues  le 27 septembre 2016 et le 11 octobre,   
le Conseil des commissaires a choisi de faire des modifications à la Politique d’admission et 
d’inscription qui vous sont soumis ce soir pour consultation.  Le Comité de parents doit adresser son 
avis è la CSP au plus tard le 18 novembre 2016. 
 
Madame Ledoux présente aux membres les principales modifications que la Commission scolaire 
souhaite apporter à la politique d’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-
2018.  Des échanges de discussions ont lieu. 
 
Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires et/ou recommandations à l’exécutif du 
Comité de parents au plus tard le 1er novembre afin qu’un projet de résolution soit préparé et 
soumis aux membres pour adoption lors de la séance du 10 novembre 2016.   
 
 

7) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Normand Boisclair introduit Mme Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la 

CSP.  

 

Marie-Hélène Talon veut savoir si le processus des inscriptions par voie électronique fait partie du 

plan de travail de la CSP pour cette année.  Mme Vandemoortele indique qu’effectivement, cet 

élément fait partie du plan de travail. 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/10/regles-de-regie-interne-du-comite-de-parents-2016-2017.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/10/regles-de-regie-interne-du-comite-de-parents-2016-2017.pdf
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Caroline Fortier, représentante de l’École de l’Odyssée / Saint-Amable, veut savoir s’il y a eu des 

développements quant à l’emplacement de la nouvelle école et aimerait avoir un statut du dossier 

en cours? Mme Vandemoortele s’engage à  informer Mme Fortier la première du choix du terrain. 

Des discussions sont en cours entre la CSP et la municipalité, afin de déterminer l’emplacement de 

la nouvelle école. Ce lieu sera annoncé sous peu. Il est possible que l’exercice de révision du plan de 

répartition soit reporté à l’automne 2017, en vue d’une ouverture à la rentrée 2018. 

 

Martin Carrière, représentant de l’École de Salaberry / Chambly, s’interroge au sujet du projet 

d’agrandissement de l’école secondaire de Chambly qui est demandé, entre autre, par le CÉ. Une 

pétition circule présentement pour appuyer le projet. M. Carrière veut savoir si la CSP évalue le 

projet? Mme Vandemoortele souligne qu’il y a une analyse d’impact à faire avant de se prononcer. 

 

Karine Turcotte, représentante de l’École le Rucher / Sainte-Julie, questionne le fait que tous les 

services et mesures soient toujours dirigés vers les milieux défavorisés. Elle mentionne que tous les 

élèves ont des besoins. Mme Vandemoortele  mentionne que  les études prouvent qu’ils  sont en 

plus grande difficulté et aussi que souvent ces mesures sont ciblées par le Ministère (ne nous donne 

pas le choix). 

 

 

8) PLAN D’ACTION – DISCUSSION PAR SECTEURS 

 

Marc Gauthier présente à l’écran les points précis identifiés dans le plan d’action 2016-2017. 
 
Normand Boisclair invite les représentants des secteurs à former des groupes de discussions afin de 
recueillir les informations que les membres ont obtenu auprès de leur conseil d’établissement 
respectif dans le but de déterminer des sujets et/ou présentations d’intérêt devant faire l’objet de 
présentations au cours de l’année 2016-2017.  
 
Un plan d’action inspiré des suggestions des membres sera soumis pour adoption lors de la 
prochaine rencontre du Comité de parents le 10 novembre 2016. 
  
 

9) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir Annexe « A ».   

Isabel Godard demande de compléter le rapport des représentants avec l’ajout des faits saillants des 

rencontres du Conseil des commissaires tenues les 30 août 2016 et 6 septembre 2016. 

 

Elle demande également de prendre note du lancement par la CSP le 26 octobre dernier d’un 

exercice participatif qui constituera le point de départ d’une vaste démarche de planification de 

vision pour les prochaines années. Les élèves, parents, membres du personnel de la CSP, partenaires 

ou toute personne intéressée par la réussite éducative sont invités à contribuer à l’essor de la vision 

de leur commission scolaire pour les années futures. La CSP souhaite connaître leur opinion et 

enrichir sa réflexion sur une vision commune permettant aux écoles et aux centres de formation de 

toujours être en adéquation avec les besoins des élèves et les attentes des acteurs de leur milieu. 

 

Comment participer? 

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire à l’une des deux rencontres qui se tiendront 

les 17 et 18 janvier 2017 en remplissant le formulaire d’inscription en ligne. La date limite pour 
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remplir la demande d’inscription est le 18 novembre 2016. Les places étant limitées, la CSP 

procédera à un tirage au sort si les demandes excèdent le nombre de places disponibles. 

 

10) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Marc Fréchette, substitut de l’École la Farandole / McMasterville, est fier d’annoncer l’inauguration 
officielle de leur école qui s’est tenue ce même jour en présence de Mme Hélène Roberge, 
présidente de la Commission scolaire des Patriotes, et de M. Gilles Plante, maire de la municipalité 
de McMasterville. Le nouveau bâtiment, d’une plus grande capacité, permet maintenant d’accueillir 
les élèves des deux pavillons de La Farandole sous un même toit, soit trois groupes de l’éducation 
préscolaire et 18 groupes de l’enseignement primaire. L’école compte 21 locaux, un gymnase à 
deux plateaux, deux locaux de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une 
école primaire de cette dimension. Pour l’occasion, l’équipe-école a organisé un événement 
mémorable ponctué de chants et de discours. L’inauguration a été officialisée par une élève du 
préscolaire, représentant l’avenir, accompagné de deux finissants de 6e année, qui ont procédé à la 
coupe du ruban. De plus, les 413 élèves de l’école ont été invités à s’écrire une lettre qui sera 
conservée dans une capsule temporelle et leur sera dévoilée dans 20 ans, soit en 2036. 
 
Maxime Bazinet, représentant de la nouvelle école de Chambly, informe les membres que l’école 
est à la recherche d’un nom. Un comité sera mis sur pied et analysera les suggestions. La société 
d’histoire de Chambly est impliquée dans le processus. 
 

11) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22h30. 

 

Résolution N◦CP201617- 27 

Sur proposition dûment faite par Martin Le Blanc et appuyée par Éric Charbonneau, il est résolu de  

déclarer la séance levée.   

 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________________ 

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

Comité de parents du 27 octobre 2016 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 
Le comité pour le "Salon des TIC" (le nom reste encore à déterminer) est maintenant formé. Le comité 

s'est rencontré une première fois le 20 octobre dernier afin de jeter les bases du projet. Les grandes 

orientations sont définies, soit : 

 La présentation d'outils technologiques pédagogiques (applications, logiciels, iPad, TBI) ; 

 Avantage et inconvénients des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, You tube, etc...) ; 

 Programmes de la CSP (IDTIC, robotique, etc...) 

 

Les prochaines étapes seront de trouver des conférenciers, des exposants, ainsi que tout l'aspect 

financier du projet. Déjà, certaines recherches sont commencées. Si vous avez des idées, suggestions de 

sujets en lien avec les TIC, c'est avec plaisir que nous considérerons vos suggestions. Vous pouvez joindre 

le comité à l’adresse courriel suivante : comitetic2017@gmail.com 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Isabel Godard, commissaire-parent au primaire /  Jocelyn Plante, commissaire-parent au 

secondaire / Christian Delorme, commissaire-parent sans désignation / Renée Beaulieu, 

commissaire-parent au CCSHÉDAA 
 

Faits saillants de la séance en ajournement du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Patriotes, tenue le mardi 30 août 2016. 

 

 Le Conseil a résolu d’entamer le processus de révision du Plan stratégique de la Commission 

scolaire par la nomination des membres d’un comité de travail. La composition du comité est la 

suivante : 

 la présidente du Conseil des commissaires; 

 le vice-président du Conseil des commissaires; 

 un commissaire-parent; 

 deux commissaires; 

 le directeur général (ou un membre de la Direction générale); 

 la coordonnatrice aux communications. 

 

Ce comité de travail aura pour mandat de procéder aux actions suivantes : 

 adopter le plan de communication proposé par le Comité de développement organisationnel; 

 adopter le processus et les objets de consultation proposés par le Comité de développement 

organisationnel; 

 déléguer au moins une personne pour chacune des rencontres de consultation (groupes de 

discussion); 

 informer régulièrement le Conseil des commissaires de l’évolution des travaux de réalisation; 
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 faire ses recommandations au Conseil des commissaires quant à l’adoption du Plan 

d’engagement vers la réussite. 

 Le Conseil a mandaté la présidente afin qu’elle signe une version amendée de la « Fiche de 

déclaration du dirigeant de l’organisme » qui atteste la fiabilité des données et des contrôles en 

gestion contractuelle conformément aux exigences de la Directive concernant la reddition de 

comptes en gestion contractuelle des organismes publics. 

 Le Conseil a résolu de présenter les demandes d’ajout d’espace suivantes : 

 

Pour le territoire de Contrecoeur et de Verchères : 

 Agrandir à Contrecoeur l’école des Coeurs-Vaillants pour la porter à une capacité de 3-18-0-2 

soit 3 locaux de classes du préscolaire, 18 locaux de classe du primaire, 1 gymnase à deux 

plateaux, 2 locaux de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une 

école de ce type; 

 Agrandir à Verchères l’école Ludger-Duvernay pour la porter à une capacité de 4-24-0-2 soit 4 

locaux de classes du préscolaire, 24 locaux de classe du primaire, 1 gymnase à deux plateaux, 2 

locaux de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une école de ce 

type. 

 

Pour le territoire de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de McMasterville, de Beloeil et de Saint-

Jean-Baptiste : 

 Une demande pour construire une école à Mont-Saint-Hilaire d’une capacité de 2-12-0-1, soit 

2 locaux de classes du préscolaire, 12 locaux de classe du primaire, 1 gymnase à un pplateau, 1 

local de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une école de ce type. 

 

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

Patriotes, tenue le mardi 6 septembre 2016. 

 Les membres du Conseil ont mandaté le Comité de sélection du personnel cadre et hors cadre pour 

entreprendre les démarches en vue de pourvoir un poste temporaire, avec possibilité d’un poste 

régulier, de directeur général adjoint ou de directrice générale adjointe. Ce poste est à pourvoir en 

raison de l’absence d’une durée indéterminée de monsieur Joseph Atalla, directeur général, du 

départ récent de madame Denise Gauvreau du poste de directrice générale adjointe intérimaire et 

du départ à la retraite à la fin de la présente année scolaire de madame Marie-Rose 

Vandemoortele, également directrice générale 

adjointe. 

 Le Conseil a formé deux comités de consultation afin de réviser le plan de répartition de chacune 

des villes suivantes : Saint-Amable et Boucherville. Chacun de ces comités a pour mandat d’analyser 

le plan de répartition actuel de la ville concernée, de déterminer si le statu quo doit être maintenu 

ou s’il y a lieu de revoir le plan de répartition et, si tel est le cas, de recommander au Conseil un ou 

des projets de plans de répartition à soumettre à la consultation des conseils d’établissement des 

écoles primaires de la ville concernée. Le Conseil déterminera alors s’il procédera ou non à la 

révision de chacun de ces plans et il enverra en consultation les projets de plans de répartition, à 

l’automne. Cet exercice de révision est rendu nécessaire pour les raisons suivantes : Saint-Amable : 

l’annonce de la construction d’une nouvelle école primaire; Boucherville : le volume important de 

transferts d’élèves ayant eu lieu depuis la mise en application du plan de répartition actuel et les 

mesures transitoires s’appliquant aux élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs. Le résultat de ces 

consultations sera soumis au Conseil pour décision. Les comités pourront aussi recommander au 

Conseil, s’il y a lieu, l’adoption de mesures particulières en lien avec la mise en place d’un nouveau 

plan de répartition. Le Conseil procédera à l’adoption du ou des nouveaux plans de répartition lors 
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de sa séance du 6 décembre 2016. Si de nouveaux plans de répartition sont adoptés, ils seront en 

vigueur pour l’année scolaire 2017-2018. Dans le cas de Saint-Amable, dépendant de l’échéancier 

de construction de la nouvelle école, il est possible que l’exercice de révision du plan de répartition 

soit reporté à l’automne 2017, en vue d’une ouverture à la rentrée 2018. 

 

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

Patriotes, tenue le 4 octobre 2016.   

 Pour faire suite au départ, le 24 août 2016, de Mme Denise Gauvreau du poste de directrice 

générale adjointe intérimaire de la Commission scolaire des Patriotes et compte tenu de 

l’absence pour une durée indéterminée du directeur général, M. Joseph Atalla, le Conseil a 

procédé à la nomination de madame Linda Fortin à titre de directrice générale adjointe 

intérimaire. Elle assurera également, à compter du 1er juillet 2017, la relève de madame Marie-

Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe, qui prendra sa retraite à la fin de la présente 

année scolaire.  

Mme Fortin occupe actuellement le poste de directrice du Service des ressources éducatives. 

Elle oeuvre au sein de la Commission scolaire des Patriotes depuis 28 ans. Elle a d’abord été 

enseignante, puis directrice adjointe et directrice dans plusieurs écoles de la commission 

scolaire. 

 Le Conseil a adopté la structure de rémunération des membres du Conseil pour l’année 2016-

2017.  

 Le Conseil a mandaté le Service de l’organisation scolaire pour engager, auprès des conseils 

d’établissement des écoles primaires du secteur de Boucherville, la consultation sur le projet de 

plan de répartition des élèves à mettre en place pour la rentrée scolaire de septembre 2017. La 

date de retour de la consultation étant fixée au 11 novembre 2016.  

 Le Conseil des commissaires a adopté les encadrements financiers pour l’année scolaire 2016-

2017.  

 Le Conseil a mandaté la présidente et le directeur général à signer tous les documents requis 

afin de procéder à la vente du terrain et du bâtiment de l’ancienne école de la Roselière à la 

Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ) pour un montant 

de 600 000 $. Cette vente se fera sans garantie légale ou conventionnelle et aux risques et 

périls de l’acheteur.  

 

Faits saillants de la séance en ajournement du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 

des Patriotes, tenue le mardi 11 octobre 2016. 

Sylvie Gorgeon, Commissaire-parent au primaire / Isabel Godard, commissaire-parent 

au secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation / CCSÉHDAA 

– à venir 
 

 Le Conseil a approuvé, aux fins de consultation, le projet de Politique relative à l’admission et à 

l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Le Service de l’organisation scolaire a 

donc été mandaté pour soumettre ce projet aux instances consultatives de la Commission 

scolaire des Patriotes en vertu de la Loi sur l’instruction publique, soit le Comité de parents et le 

Comité consultatif de gestion. La consultation se tiendra du 12 octobre au 4 novembre 2016. 

Des informations à ce sujet seront diffusées sur le site Web de la Commission scolaire des 

Patriotes. 

Prochaine séance du Conseil des commissaires : Mardi 1er novembre 2016, à 19 h 
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RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 
Une rencontre est prévue avec Madame Michaud de la CSP afin de réviser les données comptables. Une 

présentation du budget 2016-2017 pour adoption sera faite en novembre prochain (à confirmer). 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 
La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre 2016. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 
La rencontre se tiendra le 7 novembre 2016. 

 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Érik Arsenault) 
La Fédération prépare activement la nouvelle année : 

 Avec l’annonce d’une Politique sur la réussite éducative par le Ministre de l’Éducation, des travaux 

sont en cours pour élaborer les positions des parents à ce sujet. Ce thème sera vraisemblablement 

central au premier conseil général des 25 et 26 novembre. Vous pouvez y participer, en ligne, c’est 

ici : Participer aux consultations publiques.  SVP Faites circuler dans vos milieux!  

 Il est possible de s'inscrire pour participer en personne à des consultations régionales. En 

Montérégie, la rencontre se tiendra le 14 novembre à Valleyfield. On doit s'y inscrire, par le lien ci-

haut, avant le 7 novembre. 

 Infolettre : vous pouvez vous y inscrire ici Abonnement Infolettre FCPQ  

 Invitation à une formation régionale de la FCPQ, pour les parents engagés qui souhaitent parfaire 

leurs compétences relationnelles, stratégiques et politiques: 
«Habiletés d’influence ou... comment tirer son épingle du jeu!» 

Objectif : Apprendre à jouer pleinement son rôle et avoir un impact réel comme parent engagé 

dans le monde scolaire à titre de membre d’un comité de parents, de président d’un comité de 

parents ou de commissaire-parent. Communication, relations interpersonnelles et enjeux politiques 

: comment en faire une réussite? Comment faire passer un message? Comment négocier? 

Frais: 40 $ incluant la documentation remise sur place, le dîner et les rafraîchissements. 
Samedi 12 novembre 2016, de 10h30 à 15 h30 

Centre administratif de la C.S. de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
430, boulevard Arthur Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450-974-7000 #2222 Salle : 5080 
INSCRIPTION EN LIGNE 

 Projet de loi 105 : la FCPQ est allée présenter son mémoire en commission parlementaire ; le projet 

est maintenant à l’étape de l’étude détaillée. Cependant, cette étude a été suspendue le 18 octobre 

et a repris le 26 octobre. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 
Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Adoption des dérogations à la politique alimentaire (Halloween, Noël, etc.) 

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

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative 

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

Suivi du budget annuel de l’école 

Activités parascolaires pour la période (janvier à juin) 

 
La prochaine rencontre du Comité de parents : 10 novembre 2016 

https://www7.education.gouv.qc.ca/dc/consultation/
http://fcpq.us11.list-manage.com/subscribe?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b82aa2a2c8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsw12RFLSIZXEX5-c1QDvGPRM-gOmazlRdQ1UCqA3AU4aow/viewform?c=0&w=1

