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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 15 décembre 2016 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École   

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Virginie Boileau (S)  

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

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Stéphanie Lanctôt 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

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

   de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Lucie Charbonneau (S)  

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

Jolivent / Beloeil     Jessica Maguire 

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

La Roseraie / Varennes    Nathalie Champagne (S) 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Jean-François Fournier(S) 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine Grimard  

 Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

  Paul-VI / Boucherville    Marie-Ève Turcotte (S) 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Stéphane Lapierre 

  Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry, C. Côté (S) 

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

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc 
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  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 

 

ABSENCES :  

Antoine-Girouard / Boucherville   Jean-François Cassivi 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

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

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé  

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

de  la Passerelle / Chambly   Josianne Poutré  

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

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

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

   Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

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

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

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

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

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Caroline Allard 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève Hétu 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle

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

 

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 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201617-33 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Stéphane Beauregard, 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 CP DU 10 NOVEMBRE 2016  

 

Résolution N◦CP201516-34 
Sur proposition dûment faite par Karine Grimard et appuyée par Josée Marc Aurèle, les membres 
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 10 novembre 
2016, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  

 

5) PRÉSENTATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE SUR L’ORGANISATION DES SERVICES DE GARDE EN 

MILIEU SCOLAIRE DE LA CSP 

 

Dans un premier temps, Madame Vandemoortele précise aux membres le contexte qui explique les 

circonstances qui ont soulevé les préoccupations et ont servi de levier pour produire un travail de 

recherche.  

 

Mesdames Iris Montini, directrice adjointe au Secrétariat général et Isabelle Duguay, agente 

d’administration au Service des ressources humaines de la CSP,  présentent à tour de rôle les 

grandes lignes du cadre de référence établissant les règles qui doivent être respectées pour la mise 

en place et le fonctionnement d’un service de garde en milieu scolaire selon le respect des lois, 

règlements, politiques, règles budgétaires et autres encadrements applicables émanant notamment 

du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  

 

Les membres remercient Mesdames Montini et Duguay pour cet échange d’informations et de 

discussions fort pertinent. 

 

Annie Picard, École de Bourgogne / Chambly mentionne que dans son école seuls les enfants inscrits 

au service de garde peuvent s’inscrire aux activités extérieures organisées lors des journées 

pédagogiques. Elle demande si c’est correct. Les présentatrices répondent qu’il y a plusieurs 

éléments à évaluer, selon l’organisation de l’école. Dans certaines écoles elles sont offertes à tous, 

c’est du cas par cas. 

 

Anne Lebrun, École Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire, se demande pourquoi maintenant ce n’est 

plus le CÉ qui approuve les sorties du service de garde ? Elle se demande quel est le pouvoir du CÉ 

par rapport à ces sorties (si on n’est pas d’accord) ? 

Réponse : C’est à la direction d’approuver les sorties. Le CÉ pourrait  faire une liste de « souhaits » 

(ce que le CÉ veut et ne veut pas comme activités). La direction pourrait s’y référer mais elle n’est 

pas directive. 

 

Stéphanie Lanctôt, École Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie, questionne l’existence d’un service de 

dîneurs dans les écoles., est-ce qu’il y en a partout ? 

Réponse : Le service des dîneurs est un service différent qui est encadré par une politique (ratio 

surveillant/élèves et tarifs différents). Certaines écoles offrent les deux services alors que d’autres 

écoles ont des modalités d’organisation particulières (avec un ratio surveillant/élèves restreint avec 
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des coûts plus élevés) ((http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/04/services-aux-dineurs-annee-

scolaire-2016-2017.pdf Il faut voir avec son école quelle est l’organisation qui est offerte. 

 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Madame Vandemoortele débute son intervention en fournissant les réponses et/ou suivis aux 

questions demeurées en suspens lors de la séance du 10 novembre 2016: 

 

 En réponse à la question soulevée par Marie-Christine Tremblay, École Paul VI / Boucherville, 

quant à la « possibilité de planifier des rencontres et/ou soirées d’informations avec les parents 

pour leur expliquer les modifications au plan de répartition afin que tous aient la même 

information en même temps ?, Mme Vandemoortele précise que ce choix n’a pas été retenu 

privilégiant plutôt la possibilité de répondre individuellement aux questions des parents.  Les 

réponses concernent la réalité de chaque enfant et sont personnalisées.  

 

 En réponse à la question soulevée par Stéphanie Lanctôt, École Aux-quatre-Vents / Sainte-

Julie, quant à l’existence d’un portrait de l’évolution du taux de diplomation, Mme 

Vandemoortele mentionne que le graphique de l’évolution de la diplomation fera partie du 

rapport annuel qui sera publié en janvier 2017. 

 

 En suivi à la demande de Sylvain Deblois, École des Coeurs-Vaillants /Contrecoeur, concernant 

un portrait des services offerts dans les milieux défavorisés, Mme Vandemoortele précise que 

ce dossier suit son cours avec les services concernés et qu’elle reviendra avec une réponse 

complète prochainement. 

 

Madame Vandemoortele poursuit en revenant sur le cas du numéro d’assurance sociale qui 

apparaissait sur les formulaires d’inscription/réinscription au service de garde. Elle spécifie qu’avec 

le nouveau système d’inscription qui sera mis en place, le parent n’aura pas à inscrire cette 

information lorsqu’il s’agit d’une réinscription car le modèle sera modifié. 

 

Érik Arsenault exprime ses questionnements quant aux procédures d’adoption du budget fixé par la 

CSP et le ministère. Mme Vandemoortele invite Monsieur Arsenault à s’inscrire à la formation sur le 

budget qui se tiendra le 3 mai prochain (il faut s’inscrire via la direction d’école). 

 

Amine Zitouni aimerait une version officielle du statut du dossier en lien avec la nouvelle école à 

Saint-Amable. Madame Vandemoortele invite monsieur Zitouni à consulter le communiqué de 

presse émis récemment (le 13 décembre) concernant ce dossier. http://www.st-

amable.qc.ca/static/uploaded/Files/Publications/Communiques/communique-devoilement-site-

construction-nouvelle-ecole-primaire-saint-amable.pdf. Tel que mentionné dans le communiqué, 

avec l’engagement de la municipalité et l’annonce officielle des investissements de plus de 8,5 M $ 

du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur le 26 août dernier, la Commission scolaire 

pourra conclure sa démarche entreprise auprès du Ministère et planifier la construction de l’école 

dont les travaux débuteront en juin 2017 en vue d’une ouverture prévue à la rentrée 2018.  Au cours 

des prochains mois, les parents et les citoyens pourront suivre l’avancement des travaux de la 

nouvelle école dans le cadre d’un plan de communication conjoint – la municipalité et la CSP. 

 

Suite à l’annonce du ministre de l’éducation à l’effet que le cours d’économie en 5e secondaire sera 

obligatoire dès la rentrée 2017, Marie-Hélène Talon aimerait connaître de quelle façon il est prévu 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/04/services-aux-dineurs-annee-scolaire-2016-2017.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/04/services-aux-dineurs-annee-scolaire-2016-2017.pdf
http://www.st-amable.qc.ca/static/uploaded/Files/Publications/Communiques/communique-devoilement-site-construction-nouvelle-ecole-primaire-saint-amable.pdf
http://www.st-amable.qc.ca/static/uploaded/Files/Publications/Communiques/communique-devoilement-site-construction-nouvelle-ecole-primaire-saint-amable.pdf
http://www.st-amable.qc.ca/static/uploaded/Files/Publications/Communiques/communique-devoilement-site-construction-nouvelle-ecole-primaire-saint-amable.pdf
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d’offrir ce cours dans la grille-matières. Est-ce qu’on va devoir couper dans les heures actuelles de 

cours existants? Mme Vandemoortele précise que cette matière serait intégrée dans le cadre des 

matières obligatoires (prescriptif) mais n’est pas encore en mesure de préciser où seront prises les 

périodes nécessaires à ce cours (temps indicatif). 

 

7) RETOUR DE CONSULTATIONS ET ADOPTION 

 

Adoption du plan triennal des calendriers scolaires 2017-2020 et du calendrier scolaire 2017-2018 
de la formation générale des jeunes 
Normand Boisclair fait référence au projet de résolution en lien avec l’adoption du plan triennal des 
calendriers scolaires 2017-2020 et du calendrier scolaire 2017-2018 de la formation générale des 
jeunes dont chaque membre a reçu une copie.  Les membres conviennent d’adopter la résolution 
suivante.  

 
RÉSOLUTION N° CP201617-35 

Calendriers scolaires 2017-2018 de la formation générale des jeunes et du plan triennal 2018-2019 

et 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT l’article 193, 7e alinéa de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la présentation par Madame Annie De Noury, directrice des ressources éducatives 

de la CSP de la proposition des calendriers scolaires 2017-2018 de la formation générale des jeunes, 

et du plan triennal 2018-2019 et 2019-2020;  

 

Il EST PROPOSÉ par Maxime Bazinet et appuyé par Sylvie Gorgeon que le Comité de parents 

 

RECOMMANDE d’adopter les calendriers scolaires 2017-2018 de la formation générale des jeunes 

et du plan triennal 2018-2019 et 2019-2020.                                            Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage (ÉHDAA) 

Normand Boisclair fait référence au projet de résolution en lien avec l’adoption de l’offre de 
services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage 
(ÉHDAA) dont chaque membre a reçu une copie.  Les membres conviennent d’adopter la résolution 
suivante.  

 
Résolution N° CP201617-36 
Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT la présentation par par Madame Annie De Noury, directrice des ressources 
éducatives de la CSP concernant l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2017-2018;  
 
IL EST PROPOSÉ par Sylvie Gorgeon et appuyé par Martin Carrière que le Comité de parents 
 
RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter l’offre de services en classes d’enseignement 

spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2017-2018.
 Adoptée à l’unanimité. 
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8) ADOPTION DES LETTRES D’APPUI  

  
Dans le cadre de l’appel de projet en réussite éducative de la CSP, deux projets ont fait l’objet d’une 

demande d’appui par le comité de parents lors d’une séance extraordinaire via courriel le 6 

décembre 2016 : (1) production de capsules Web « Parents+ en images » présenté par la 

Corporation de développement communautaire en collaboration avec la Table de concertation en 

petite enfance de la Vallée des Patriotes; (2) demande de partenariat pour le projet « Web’s qu’on 

s’en va avec les jeunes ? » présenté par le Service de la prévention des dépendances de l’École l’Arc-

en-ciel.  

 

Cet exercice s’est déroulé selon les normes décrites au document « Règles de régie interne », en 

référence l’article 2.3.1. Les assemblées extraordinaires : « Une assemblée extraordinaire peut se 

tenir par voie électronique, soit par courriel ou par téléphone. Dans ce cas-ci, il s’agit de consulter 

les représentants sur une résolution particulière qui nécessite l’accord des représentants dans un 

court délai. La raison d’utiliser un tel moyen de consultation doit être clairement exprimée dans la 

convocation. Dans ce cas, un minimum de 24 heures est requis pour recevoir les avis et le vote (si 

requis). Une fois la période de réception des avis et du vote terminée, le résultat doit être transmis 

aux représentants dans les plus brefs délais. La décision prise avec ce mode doit être adoptée par 

résolution lors de la prochaine assemblée régulière, le résultat du vote par voie électronique étant 

considéré. » 

 
Résolution N◦CP201516-37 
Sur proposition dûment faite par Martin Carrière et appuyée par Josée Marc Aurèle, les membres 
conviennent d’adopter les deux lettres d’appui du Comité de parents tel que présenté.  
         Adoptée à la majorité.  
 

9) PROJETS DE CONFÉRENCES 

 

Normand Boisclair fait le point sur les conférences à venir : 

 Conférence sur la sexualité : responsables Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier; se tiendra fin 

mars ou début avril – date à confirmer, discussions entamées avec le groupe Émissaire. 

 Conférence sur la nutrition : responsables Sylvie Gorgeon et Martin Le Blanc, se tiendra en mars.  

Une courte période de discussion en secteurs a lieu afin de déterminer l’angle désiré par    

rapport au sujet de la conférence sur l’alimentation considérant le sujet vaste « la nutrition et le 

bien-être. » L’idée est d’avoir le pouls des parents sur l’orientation que l’on veut donner à cette 

conférence. Chaque chef de secteur fournira à la secrétaire un sommaire des commentaires 

recueillis qui seront divulgués lors de la prochaine séance du comité de parents le 26 janvier 

2017. 

 Rendez-vous sur les TIC : Sous-comité : Normand Boisclair, Isabel Godard, Marc Gauthier, 

Annie Picard,Sébastien Marcoux, Benoit Lavigne, David Lévêsque, Chantal Wamegni, Karine 

Grimard; se tiendra début mai. 
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10) FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

 

10.1 Consultation sur la réussite éducative 

Marie-Hélène Talon, 1ère déléguée au FCPQ, aborde brièvement le mémoire de la FCPQ déposé au 

ministre de l’Éducation dans le cadre des consultations publiques sur la réussite éducative, et dont 

tous les membres ont reçu copie. Madame Talon informe les membres que le travail pour la 

consultation sur la réussite éducative fut le sujet principal lors du récent Conseil général de la FCPQ, 

tenu les 25 et 26 novembre derniers. Les éléments considérés essentiels dans l’axe 3 de la 

consultation – Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite - ont pu être présentés 

en présence du ministre Proulx. Elle invite les membres à consulter la conclusion dans laquelle on y 

retrouve les sept (7) éléments incontournables, voire indispensables à l’adhésion des parents à une 

éventuelle Politique de la réussite éducative. 

 

Tout cela se retrouve dans le mémoire de la FCPQ – présenté les 1er et 2 décembre 2016 à la 

consultation nationale à Québec: 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Rapports-avis-

sondages/FCPQ_Mémoire_Politique_Réussite%20éducative_20161129_Complet.pdf 

 

En d’autres termes, le succès d’une Politique sur la réussite éducative repose essentiellement sur une 

volonté politique ferme et commune de refaire de l’éducation une priorité nationale … voire de 

sortir l’éducation du giron politique. 

 

10.2 Présentation de la FCPQ 

En guise de présentation aux membres, les délégués ont opté pour le visionnement complet du 

contenu du site web de la FCPQ permettant ainsi par cette façon de faire une meilleure 

appréciation des membres des multiples services (formation, outils ÉHDAA, service Conseils, etc.) et 

renseignements fournis par cet organisme (publications Action Parents, Infolettre, etc.). 

http://www.fcpq.qc.ca/ 

Madame Talon annonce aux membres que la FCPQ émettra sous peu un communiqué concernant 

les cours d’économie.  

 

11) ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Normand Boisclair présente les modifications apportées au document principalement dans le but de 

clarifier la façon de procéder concernant les frais de remboursement en lien avec le kilométrage et 

le gardiennage encourus par les membres. Suite à cette présentation, les membres conviennent 

d’adopter les modifications suggérées aux règles de régie interne selon les commentaires recueillis. 

 

Résolution NºCP201617-38 

Sur proposition dûment faite par Karine Grimard et appuyée par Kathie Roseberry, les membres 

conviennent d’adopter les modifications proposées.    Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Rapports-avis-sondages/FCPQ_Mémoire_Politique_Réussite%20éducative_20161129_Complet.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Rapports-avis-sondages/FCPQ_Mémoire_Politique_Réussite%20éducative_20161129_Complet.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/
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12) ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET DE L’EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE 

Résolution N° CP201617-39 – Demande d’une période de prolongation 

Sur proposition dûment faite par Audrée Charbonneau et appuyée par Mme Bao Trinh, les membres 

conviennent de prolonger la rencontre pour une période de 15 minutes.            

Adoptée à l’unanimité. 

 

Normand Boisclair fait référence au projet de résolution en lien avec l’adoption du budget de 
fonctionnement 2016-2017 du comité dont les membres ont reçu copie. M. Boisclair parcourt les 
éléments contenus dans le budget   
 
Résolution N° CP201617-40 
Budget de fonctionnement 2016-2017 du Comité de parents 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Normand Boisclair, président du Comité de parents pour 

l’année 2016-2017; 

 

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

 

CONSIDÉRANT l’embauche de Marlène Girard au poste de secrétaire; 

 

CONSIDÉRANT le remboursement des frais selon les modalités prévues aux règles de régie interne; 

 

Il est proposé par Serge Bilodeau et appuyé par Anne Lebrun que le Comité de parents : 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Normand Boisclair fait référence au projet de résolution en lien avec l’adoption de l’embauche 
d’une secrétaire dont les membres ont reçu copie.  
 
Résolution N° CP201617-41 
EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE 

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

séances du Comité de parents; 

Il est proposé par Annie Picard et appuyé par Patrick Desparois que le Comité de parents : 

 Embauche madame Marlène Girard à titre de secrétaire; 

 Offre un contrat couvrant la période comprise pour les mois de septembre 2016 à juin 2017 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

13) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Isabel Godard spécifie aux membres que la recommandation concernant la fraude n’a pas été 

retenue lors de  l’adoption de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 
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l’année scolaire 2016-2017. Par contre, les directions d’école auront un rappel de leur 

responsabilité face à une telle situation. 

 

14) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Josée Marc-Aurèle, École du Moulin / Sainte-Julie, demande de quelle façon on peut joindre les 

deux (2) personnes qui ont fait la présentation sur les services de garde. 

Réponse : les questions doivent être acheminées à Mme Girard et cette dernière fera le suivi auprès 

des personnes. 

 

Madame Marc Aurèle aimerait également sensibiliser les membres de l’importance du travail d’une 

brigadière. Anne Lebrun renchérit en demandant la possibilité de consulter la CSP afin de voir ce 

qu’il peut être fait à ce sujet. 

 

Audrée Charbonneau, École les Marguerite / Varennes, mentionne que le document syndical (qui 

est disponible à l’entrée au début de la réunion)  contient des informations inexactes concernant le 

modèle RAI. 

 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

Résolution N◦CP201617- 42 

Sur proposition dûment faite par  Érik Arsenault et appuyée par Sylvie Gorgeon, 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 15 décembre 2016 

 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 

Le comité pour la soirée TIC poursuit son travail. Les sujets commencent à être bien cernés. La 

recherche pour les conférenciers et exposants est amorcée. La dernière rencontre a eu lieu à 

l’École d’éducation internationale afin de voir les possibilités que ce lieu pouvait offrir. La 

prochaine rencontre aura lieu le 19 décembre, à l’école secondaire du Mont-Bruno. Une visite 

sera également organisée afin de constater les possibilités qu’offre ce lieu. Sans avoir de date 

précise pour le moment, nous croyons qu’il soit possible que cette soirée ait lieu vers le début 

du mois de mai prochain. 

 

Le projet de loi 105 a été adopté le 17 novembre dernier, et sanctionné le 23 novembre. 

Plusieurs articles du projet de loi commenceront à être en vigueur à compter du 23 décembre 

prochain, et d’autres s’ajouteront le 1er juillet 2017 et 2018. Une demande a été faite à la CSP 

afin qu’une présentation des modifications qui ont un impact sur le fonctionnement de la CSP, 

du comité de parents et des conseils d’établissement soit faite au printemps. Dossier à suivre. 

 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

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

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

Patriotes, tenue le mardi 6 décembre 2016. 

 La secrétaire générale a procédé à l’assermentation des trois commissaires-parents lors de 

la séance de travail du 29 novembre dernier. 

 Conformément au Code d’éthique et de déontologie du commissaire de la Commission 

scolaire des Patriotes, tous les membres du Conseil ont reçu et déposé un formulaire de 

déclaration de dénonciation d’intérêts pour l’année scolaire 2016-2017. 

 Les membres du Conseil ont adopté le plan de répartition des élèves des écoles primaires 

de Boucherville à compter de l’année scolaire 2017-2018, lequel correspond à l’hypothèse 

numéro 2 soumise à la consultation avec certaines modifications, en lien avec la volonté de 

favoriser, dans la mesure du possible, les élèves marcheurs. La liste des rues de 

Boucherville, avec l’école de secteur à laquelle elles sont associées, sera disponible sur le 

site Web de la Commission scolaire à www.csp.ca . 

 Les membres du Conseil ont également résolu d’appliquer, dans le cas des élèves qui 

résident en 2016-2017 sur le territoire des écoles De La Broquerie, Les Jeunes Découvreurs 

et Pierre-Boucher, des mesures transitoires visant à favoriser la stabilité des élèves. 

Ainsi, lors de l’assignation des élèves dans leur école de secteur découlant du nouveau plan 

de répartition, pour l’année scolaire 2017-2018, un élève ayant déjà fréquenté deux écoles 

au cours de son primaire (excluant le préscolaire) en raison d’un transfert pour cause de 

surplus, ne pourra être obligé de changer d’école à nouveau en raison du nouveau plan de 

répartition. 
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Le détail des mesures transitoires sera disponible sur le site Web de la Commission scolaire 

à www.csp.ca . 

 Les membres du Conseil ont adopté la Politique relative à l’admission et à l’inscription des 

élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Celle-ci sera disponible sur le site Web de la 

Commission scolaire à www.csp.ca . 

 Les membres du Conseil ont adopté le nom de la nouvelle école primaire de Chambly qui 

se nommera école Madeleine-Brousseau, en l’honneur de cette institutrice, fondatrice de 

l’Académie des filles, rue Martel à Chambly, au début du XIXe siècle. 

 Les membres du Conseil ont procédé à la nomination des membres de leur Comité 

exécutif, pour un mandat d’une durée de deux ans : 

 Hélène Roberge, présidente 

 Alain Langlois, vice-président 

 Isabel Godard, commissaire-parent 

 Christian Huppé 

 Gaétan Marcil 

 Les membres du Conseil ont convenu que la Politique relative à une saine alimentation et à 

un mode de vie physiquement actif adopte dorénavant la forme d’un cadre de référence. Ils 

ont également pris acte du fait que le Service des ressources éducatives sera dorénavant 

responsable de la mise à jour de cet écrit. 

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

scolaire pour 2016-2017, tel qu’approuvé par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur afin de financer les dépenses d’investissement. 

 

Prochaine rencontre : Mardi 7 février 2017, à 19 h 

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 
L’adoption du budget de fonctionnement 2016-2017 du comité se fera lors de la rencontre du 

15 décembre. 

 

IV. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 
Faits saillants de la rencontre du 21 novembre 2016. 

 

 Nomination du président   

Le comité est constitué de 11 membres, M. Alain Langlois, commissaire, est réélu président 

du comité pour l’année 2016-2017.  

 Rôle et obligations du comité consultatif de transport  

Mme Ledoux nous réfère aux rôles et obligations du comité consultatif du transport. Les 

règles de formation et opérations du comité (LIP) et le rôle et les avis du comité   (LIP). 

 Bilan de la rentrée scolaire 2016-2017 

La rentrée s’est déroulée sans incidents majeurs, comme toujours avec peu 

d’ajustements, environ 15 cas. Le Système Adresse Québec est encore plus précis que 

l’ancien système utilisé. La nouvelle formule des places disponibles accélérées, c’est-à-

dire ceux qui utilisaient des places disponibles l’an dernier et qui désiraient renouveler 

cette année au début d’année, plutôt qu’en octobre ou novembre. Cet avantage est 

conditionnel qu’il n’y ait pas de changement de trajet et qu’il y ait toujours des places 

disponibles dans le véhicule. 140 élèves ont renouvelé leurs places disponibles sous 

cette formule. 
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 Prévisions budgétaires 2016-2017 

Le budget prévu pour l’année 2016-2017 est de 18 764 000 $.  Nous prévoyons toujours un 

budget équilibré incluant une réserve pour les imprévus, qui nous touchent souvent au 

printemps, causés par des nouveaux chantiers et détours.  

 Transport collectif en milieu rural 

Un projet est à l’étude, ce projet a été présenté par un organisme de la Vallée du Richelieu 

pour le transport d’anciens élèves principalement des écoles Ozias-Leduc et Polybel vers le 

Cegep de St-Hyacinthe selon les places disponibles des véhicules vers cette direction.  

 Renouvellement des contrats de transport 

Un portrait de la situation nous sera présenté lors de la prochaine rencontre. Nous avons 

eu des échanges pour la planification de ces renouvellements.  

Prochaine réunion : Lundi le 6 février 2017 

 

V. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 

La rencontre du 5 décembre a été annulée car il n'y avait pas quorum. La prochaine 

rencontre se tiendra le 23 janvier 2017.  

 

VI. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Érik Arsenault) 

 

 PL-105 

A été adpoté le 17 novembre, sanctionné le 23. Certains articles entreront en vigueur dès 

le 23 décembre, dont le droit de vote aux commissaires-parents. 

 

Le sommaire des changements vous a été envoyé par courriel, un sommaire qui a été 

préparé par l’équipe juridique de la FCPQ – du solide, vous pouvez distribuer dans vos 

conseils d’établissement. 

 

Des changements sont à venir dès la prochaine rentrée, avec l’élection de substituts dans 

les CÉ.  De plus, les CGRÉ et les plans de réussite seront abolis, remplacés par un seul 

document, le projet éducatif de l’école. 

 

 Règles budgétaires amendées 

Un document vous a également été distribué, contenant les règles budgétaires amendées. 

Cependant, les directions d’école ne peuvent pas traiter le sujet maintenant, il semblerait 

que d’autres informations sont à venir. Donc la CS nous demande de mettre ça en pause 

pour l’instant. 

 

 Premier conseil général, 25 et 26 novembre à Québec 

Plus de 125 parents présents, dont 103 délégués, des présidents de CP et des présidents de 

CCSEHDAA. 

 

Sujet principal : travail pour la consultation sur la réussite éducative. Le Ministre Proulx 

était présent. Nous lui avons exposé les éléments que nous considérions essentiels dans 

l’axe 3 de la consultation – Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite. 

 

Tout cela se retrouve dans le mémoire de la FCPQ – présenté les 1er et 2 décembre à la 

consultation nationale à Québec: 
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http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_Developpement/Rapports-avis-

sondages/FCPQ_Mémoire_Politique_Réussite%20éducative_20161129_Complet.pdf 

 

Excellente conférence de monsieur Égide Royer sur La persévérance scolaire et le Québec : 

susciter l’audace, cultiver la réussite: 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Communications/Guides/conference-comite-

parents-2016.pdf 

 

Élections à l’exécutif – 3 postes à combler 

Kevin Roy, trésorier, CS des Hauts-Cantons (Estrie) 

Lyne Guérin, conseillère pour Montréal/Laval, CS Pointe-de- l’ïle 

Daniel Zigby, représentant aux affaires anglophones, CS Eastern Townships 

 

 Formation à St-Eustache – 12 novembre 

Une excellente formation a été offerte par le FCPQ sur le thème de la communication, 

l’influence et la négociation. Bien ciblée pour les parents des CP, avec des exercices tirés 

de faits vécus. La FCPQ possède des ressources formidables, il faut les utiliser! 

 

 

VII. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 
Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

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 : 26 janvier 2017 
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