
 

 

Adopté le 20 avril 2017 
 

  
 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 23 mars 2017 

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   François Cassivi 

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Martin Le Blanc** 

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 la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Michelle Villemaire 

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

de la Passerelle / Chambly    Josianne Poutré  

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

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

Jolivent  / Beloeil    Jessica Maguire 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

le Sablier / Saint- Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

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

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

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

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

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

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier** 
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Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard, N. Boisclair(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc**, J.F. Coudé(S) 

  ÉHDAA – Commissaire-parent   Anne-Marie Lécuyer 

  

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

ABSENCES :  

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

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

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

les Jeunes Découvreurs /Boucherville  Alexandre Buist 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine  Grimard   

Pierre-Boucher /  Boucherville   Stéphane Lapierre 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C.aroline Allard 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint- Bruno  Kathie Roseberry 

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

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 aux membres la bienvenue et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Résolution NºCP201617-56 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Annie Picard, il est résolu d’adopter 

l’ordre du jour, suite à la modification demandée (Ajout 7.- Droit de vote des commissaires-

parents).        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 16 FÉVRIER 2017  

 

Résolution NºCP201617-57 
Sur proposition dûment faite par Marie-Christine Tremblay et appuyée par Martin Le Blanc, les 
membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 16 
février 2017, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  
 
 

5) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Madame Vandemoortele informe les membres que la présentation de l’Annexe « B » est reportée à 

la rencontre du 25 mai car certains éléments contenus dans le document doivent être validés avant 

d’être présentés.    

 

Martin Le Blanc, École Arc-en-Ciel / Sainte-Julie, questionne la raison pour laquelle la reprise de la 

journée de la récente tempête a été reportée en mai.  

R. : Suite à la fermeture de ses établissements le 24 janvier 2017, en raison des mauvaises conditions 

climatiques, la Commission scolaire des Patriotes a modifié le calendrier scolaire en utilisant la 

journée pédagogique pour force majeure du 13 avril, en raison de la tenue d’un congrès les 30-31 

mars prochains où il aurait fallu prévoir beaucoup de suppléance au niveau des enseignants. En 

conséquence, suite à la fermeture de ses établissements le 15 mars dernier, en raison des mauvaises 

conditions climatiques, la reprise de la journée de la deuxième tempête a été reportée le 23 mai.  

 

Michelle Villemaire, École de la Chanterelle / Saint-Basile-le-Grand, souligne qu’une enseignante a 

annoncé aux élèves et aux parents son départ à la retraite la veille de son départ. Elle  demande s’il 

existe une politique ou un écrit qui encadre les annonces de départ à la retraite.  

R. : Non, il n’y a aucune politique ou écrit à ce sujet. Dans la majorité des cas, l’annonce se fait 

d’avance mais c’est à l’enseignant de choisir le moment et la façon que l’annonce se fera. 

Jean-François Coudé, École de la Broquerie / Boucherville, demande si c’est fréquent que des 

enseignants prennent leur retraite en cours d’année et si des balises pourraient être mises? 

R. Nous n’avons pas de données mais ce n’est pas ce qui est le plus fréquent. Nous ne pouvons pas 

mettre des balises car les règles viennent du Régime de pensions.   

 

Maxime Cayer, École Saint-Mathieu / Beloeil, questionne l’existence de critères de sélection pour 

une direction d’école. Est-ce que les conseils d’établissement sont informés de l’échéance des 

mandats d’une direction d’école? R. : Cette information relève de la direction d’établissement. 

 

Stéphane Beauregard, École de Montarville / Saint-Bruno-de-Montarville 

Q. : Est-ce que les postes de direction d’école sont des postes convoités? 

R. : Mme Vandemoortele mentionne qu’en tant que membre du Comité depuis 4 ans, environ 60% 

des candidatures pour la banque de relève sont retenues. Elle s’engage cependant à présenter lors 

de la prochaine rencontre certains chiffres. M. Beauregard demande si les critères de sélection de 

la direction sont utilisés lorsqu’une direction est choisie.  
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R . Oui, la grille est utilisée; elle peut par exemple faire la différence entre deux candidats. C’est 

pourquoi c’est important de faire l’exercice sérieusement et d’y mettre la couleur de l’école.  

 

Marie-Josée Valade-England, École secondaire de Chambly / Chambly demande c’est quoi au juste 

la grille des critères de sélection des directions. 

R. : Ce n’est pas nécessairement une grille mais un document qui contient les critères retenus par le 

CÉ pour la sélection de la direction d’établissement. Normalement, le président fait parvenir 

d’avance aux membres du CÉ le document adopté l’année précédente pour qu’ils puissent en 

prendre connaissance et avoir une base de discussion. Il n’est pas obligatoire de revoir les critères si 

ceux adoptés l’année précédente conviennent; on peut les reconduire.  

 

Mme Valade-England veut également savoir si le CE devra obligatoirement prendre une 2e 

résolution dans le cadre de la  la mesure 30170 et que fera-t-on s’il reste des sommes non-

dépensées?  

R. En principe oui, car la 1ère résolution est pour valider le fait que l’école a bien reçu les sommes 

rattachées à la mesure et la seconde résolution viendra valider où l’argent a été investi. Pour les 

sommes restantes, celles-ci seront retournées au MEES.  

 

Benoit Lavigne, École Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville, demande s’il est possible d’avoir 

des exemples de ce qui se fait comme document dans le cadre des critères de sélection de la 

direction.  

R. Il n’est pas possible de diffuser publiquement ces documents mais il n’est pas interdit de discuter 

avec d’autres membres du CP pour discuter de ce qui se fait ailleurs. 

 

 

6) DESCRIPTION DES MANDATS DU COMMISSAIRE-PARENT 

Afin de mener à bien leur mission, et comme le prévoit la LIP, le Conseil des commissaires et la 

Commission scolaire doivent instituer une série de comités. Les quatre commissaires-parents se 

partagent la présentation décrivant la composition et le mandat de chacun de ces comités. 

Isabel Godard invite les membres à consulter la section « Tous patriotes pour la réussite » du site 

web de la CSP qui donne l’accessibilité au bilan de la consultation publique (synthèse,  résultats du 

sondage, etc.) : http://csp.ca/vision-strategique/ 

Les membres recevront une copie de la présentation suite à la rencontre. 

 

7) DROIT DE VOTE DES COMMISSAIRES-PARENTS 

 

Afin de bien saisir les enjeux liés au droit de vote des commissaires-parents au Conseil des 

commissaires, une présentation est faite aux membres englobant la mise en contexte, les droits, 

pouvoirs et obligations, le rôle d’un commissaire, la position de la FCPQ et de la FCSQ ainsi qu’un 

aperçu d’un avis juridique demandé par certaines commissions scolaires. À la lumière de tous ces 

éléments, il faut surtout donner du temps pour mieux comprendre tous les tenants et aboutissants 

de cette nouvelle réalité.   

 

Les membres échangent divers commentaires. Une copie de la présentation sera expédiée aux 

membres suite à la rencontre.  

http://csp.ca/vision-strategique/
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Marie-Hélène Talon fait référence à la position de la FCPQ, tel que décrit dans le CG Express de 

février 2017 et invite les membres à consulter le lien suivant:  

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/CG%20Express/CG%20EXPRESS_Num%

C3%A9ro%2019_F%C3%A9vrier%202017_FR.pdf 

 

En terminant, Normand Boisclair tient à mentionner aux membres qu’ils seront tenus informés au 

fur et à mesure que les dossiers vont se présenter.  

  

8) PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ 

 

La FCPQ a décidé de se renouveler en lançant en 2016 les Distinctions Reconnaissance et reconnaît 
que c’est le Comité de parents qui est le plus qualifié pour identifier ce parent.  
 
Après analyse des candidatures qui lui ont été transmises, le Comité de parents reconnaît 
l’implication de madame Véronique Bourg à titre de bénévole d’exception pour l’école des Cœurs-
Vaillants à Contrecoeur, acceptée de façon unanime en conseil d’établissement, pour son 
engagement soutenu et sa contribution exceptionnelle dans le milieu scolaire depuis plusieurs 
années. La FCPQ diffusera la liste des lauréat(e)s dans ses plateformes médiatiques. La remise 
officielle par la FCPQ du prix à la récipiendaire se fera lors de la séance du CP qui se tiendra au mois 
de juin 2017. 

Résolution NºCP201617-No.58 

Les Distinctions Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec  

CONSIDÉRANT que la FCPQ a décidé de se renouveler en lançant en 2016 les Distinctions 

Reconnaissance et reconnaît que c’est le Comité de parents qui est le plus qualifié pour identifier ce 

parent; 

CONSIDÉRANT que le prix Distinctions Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du 

Québec est décerné à un parent qui s’est distingué par son engagement soutenu, sa contribution 

exceptionnelle dans le milieu scolaire;  

CONSIDÉRANT que le Comité de parents a procédé à l’analyse des candidatures qui lui ont été 

transmises; 

CONSIDÉRANT la candidature proposée par l’équipe-école des Cœurs-Vaillants - Contrecoeur et 

acceptée de façon unanime en conseil d’établissement; 

CONSIDÉRANT que le comité de parents reconnaît l’implication de madame Véronique Bourg, à 

titre de bénévole d’exception pour l’école des Cœurs-Vaillants. 

 Mme Bourg s’implique à fond depuis que ses enfants ont commencé la maternelle (elle a 

deux garçons, maintenant en 3ième et 5ième année).  Elle est ouverte à tous les projets : 

photos scolaires, campagnes de financement, bibliothèque (prêt de livres, préparation et 

réparation de livres), sorties scolaires, classe neige, etc.  La portée de son engagement va 

bien au-delà de la classe de ses enfants, son implication s’étend à toutes les classes de 

l’école. Elle donne sans compter, tout en demeurant discrète et respectueuse.  Par son 

action en harmonie avec les valeurs d’engagement, de respect et de bien-être de notre 

école, Véronique contribue à la réussite de nos élèves.  

IL EST PROPOSÉ par Sylvain De Blois et appuyé par Normand Boisclair que le Comité de parents de 

la Commission scolaire des Patriotes 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/CG%20Express/CG%20EXPRESS_Num%C3%A9ro%2019_F%C3%A9vrier%202017_FR.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/CG%20Express/CG%20EXPRESS_Num%C3%A9ro%2019_F%C3%A9vrier%202017_FR.pdf
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CONFIRME madame Véronique Bourg en tant que récipiendaire pour le Prix Distinctions 

Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec. Adoptée à l’unanimité. 

  

9) FCPQ COLLOQUE NATIONAL 

 

Sous le thème « Le projet éducatif au cœur de la communauté », le colloque se tiendra le 3 juin 

2017 à l’hôtel Clarion de Québec.  La FCPQ souhaite la participation des parents et de toutes autres 

personnes soucieuses de voir l’école devenir le reflet de la communauté qu’elle dessert.  

 

Marie-Hélène Talon présente les montants disponibles au budget et les propositions de sommes 

allouées pour l’inscription des participants. Considérant que le colloque se tient à Québec sur une 

seule journée, les membres discutent de la possibilité de défrayer les coûts d’une nuitée à l’hôtel, 

d’un déjeuner et un souper et kilométrage pour les personnes qui souhaitent participer. Selon le 

budget avec la proposition faite, il serait possible de permettre à 5 personnes de participer au 

colloque de la FCPQ (les 2 déléguées et trois membres du CP). Les membres sont invités à soumettre 

leur candidature ; seule Marie-Josée Valade-England soumet sa disponibilité à participer à 

l’événement. 

 

Résolution NºCP201617-59 

Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyée par Luc Drolet, considérant que la 

forme (un seul thème sera discuté) et la durée de l’événement (une journée), il est résolu, dans le 

cadre de la tenue du Colloque national 2017 de la FCPQ que le Comité de parents défraie les coûts 

de participation (frais d’inscription(190 $), nuitée (140 $), repas (souper et déjeuner 45 $), 

kilométrage (50 $) sur présentation de reçus de trois (3) membres incluant les deux (2) déléguées à 

la FCPQ. 

 

Cette année, les participants du Comité de parents de la CSP seront : 

 Marie-Hélène Talon, 1ère déléguée à la FCPQ 

 Julie Lafrenière, 2e  déléguée à la FCPQ 

 Marie-Josée Valade-England, École secondaire de Chambly 

 

Marie-Hélène Talon fera le suivi auprès des participants pour une inscription avant le 7 avril 2017 

afin de bénéficier d’un meilleur tarif. 

 

Résolution NºCP201617-60 – Demande d’une période de prolongation 

Sur proposition dûment faite par Normand Boisclair et appuyée par Maxime Cayer, les membres 

conviennent de prolonger la rencontre d’une durée de 15 minutes. 

 

9)  Les rendez-vous du Comité de parents 

 

1- Le rôle des parents dans l’éducation à la sexualité des enfants 

Afin de répondre à une demande plus élevée d’inscriptions que de places disponibles, les 
organisateurs ont ajouté une date supplémentaire (12 avril 2017).  Des rappels seront envoyés 
pour chacune des conférences. L’organisation des soirées prend forme. 
Conférencières : Groupe Émissaire 
Dates et lieux des conférences – à 19h00 : 
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 3 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 

 5 avril 2017, École secondaire De Mortagne, Boucherville 

 12 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 
 

2- Parents branchés sur l’éduc@tion 
Le comité organisateur continue son travail pour la tenue de l’événement qui aura lieu jeudi le 
4 mai 2017 à l’école secondaire du Mont-Bruno.  

 

10)  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Julie Lafrenière commente brièvement sa participation aux divers ateliers du Conseil général de la 

FCPQ tenu les 17 et 18 février derniers suite à son élection à titre de 2e déléguée le 16 février. 

  

11) PAROLE AUX MEMBRES 

Martin Carrière, École de Salaberry / Chambly souligne la persévérance de l’athlète Laurence 
Boivin, la jeune gardienne pour les Forts de Chambly,  qui, à pareille date l’an dernier, apprenait à 
vivre avec l’arthrite juvénile dont elle avait été diagnostiquée quelques mois auparavant.  Elle agira 
à titre d’ambassadrice lors de la Marche contre la douleur, en juin prochain. Elle tentera d’amasser 
des fonds pour la recherche. Un article paraîtra dans le journal de Chambly sous peu. 

Marie-Josée Valade-England, École secondaire de Chambly / Chambly, sensibilise les membres en 
tant que porte-parole de la Coalition qui regroupe les citoyens et les organismes de Chambly pour 
un 4e et 5e  secondaires à Chambly. Vous pouvez joindre la coalition via le lien suivant : 
https://www.facebook.com/pourunsec4et5achambly/ 

Martin Le Blanc, École Arc-en-Ciel / Sainte-Julie, souligne qu’un élève de leur école s’est distingué 
pour participer à la finale de la dictée Paul-Gérin-Lajoie (PGL) qui se tiendra en avril prochain. 

Anne Lebrun, École Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire, mentionne qu’une bénévole de son école 
a créé une page Facebook pour les « objets perdus ». 

 

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22 h 30. 

 

Résolution NºCP201617-61 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu de 

déclarer la séance levée.  

 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 

https://www.facebook.com/pourunsec4et5achambly/
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 23 mars 2017 
 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 
 

Le 6 mars dernier, une rencontre a eu lieu avec M. Jean-François Roberge, député de Chambly à 

l’Assemblée Nationale, et critique de la CAQ en éducation. Mesdames Isabel Godard et Sylvie Gorgeon 

m’ont accompagné à cette rencontre. Il a été brièvement question du dossier de l’école secondaire de 

Chambly, où nous avons mentionné que le comité de parents n’a pas pris position sur le sujet. Cette 

rencontre a eu lieu le jour où les médias faisaient état d’une hausse de 15 000 cas d’élèves HDAA depuis 

deux ans. Il a donc été question en bonne partie de ce sujet, et des moyens à prendre pour qu’il y ait plus 

de ressources professionnelles dans les écoles. Il a été également question du plan de la CAQ de 

modifier les structures scolaires. 

 

Une rencontre d’une durée d’une heure s’est également tenue le 20 mars avec François Legault, chef de 

la CAQ au cours de laquelle il fut question des maternelles 4 ans, l’embauche de spécialistes, et du 

montant de 100 M$ pour l’agrandissement des écoles.  Maxime Cayer, Sylvain Morin, Nathalie Scott, 

Chantal Wamegni et Amine Zitouni m’ont accompagné à cette rencontre. 

 

 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation / Anne-Marie 

Lécuyer, commissaire-parent CCSÉHDAA) 
 

Faits saillants de la séance du 7 mars 2017 

 

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

tiendra les 2 et 3 juin prochains, le Conseil des commissaires a désigné huit de ses membres pour agir 

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

 Le Conseil a mandaté le Service des ressources matérielles afin qu’il entreprenne les démarches 

requises auprès de la Ville de Beloeil en vue de lui octroyer, de même qu’à Hydro-Québec, Bell 

Canada et Vidéotron, une servitude aérienne sur la rue Laurier pour le déplacement d’un ou des 

poteau(x) en avant lot de nos propriétés (lot 4 554 592), considérant que cette servitude n’affectera 

en rien les activités pédagogiques des élèves fréquentant l’immeuble L’envol et le Centre 

d’intégration La Traversée situés sur cette rue.  

 Le Conseil a également approuvé des modifications en lien avec la création d’une servitude en 

faveur de la Commission scolaire des Patriotes lui permettant l’installation de conduites, le 

prélèvement et le retour de l’eau d’un lac dont le propriétaire du terrain est Les Condominiums 

Saint-Bruno sur le Lac inc., et le propriétaire du lac et de la bande riveraine, le Syndicat de la 

copropriété du Lac Goyer. Cela permettra d’installer un système de géothermie au bénéfice de 

l’école secondaire du Mont-Bruno. 

 

La prochaine séance se tiendra le 4 avril 2017. 
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 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 
Le trésorier a révisé le budget pour évaluer le nombre de personnes pouvant participer au Colloque 

national de la FCPQ en juin.  

 

 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 
 

Faits saillants de la rencontre tenue le 10 mars 2017  

 

 Négociation des contrats de transport  

Nous sommes à la dernière année des contrats (5 ans) de transport et la commission scolaire 

vient tout juste de recevoir les documents maîtres pour les contrats types. La prochaine étape 

est de préparer les négociations avec chacun des transporteurs.  

Discussion et exemple où l’utilisation de GPS serait bénéfique pour améliorer le service à la 

clientèle.  

 

 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 de 2,5% pour les imprévus, qui nous touchent souvent au 

printemps, causés par des nouveaux chantiers et détours. 

  

 Financement du transport pour les élèves du secteur privé  

Le nouveau processus de facturation envers les écoles privées tient la route après quelques mois 

d’application.  

 

 Transport collectif en milieu rural  

Deux ententes ont été signées. Un premier projet présenté par un organisme de la Vallée du 

Richelieu (Carnet) pour le transport d’anciens élèves principalement des écoles Ozias-Leduc et 

Polybel vers le Cegep de St-Hyacinthe selon les places disponibles. Également celui de la RTL 

donnant accès gratuitement aux élèves du primaire hors heure de pointe, pour la région de St-

Bruno et Boucherville.  

 

La prochaine réunion se tiendra mercredi le 17 avril 2017.  

 

 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc et Anne-Marie Lécuyer, commissaire 

parent) 

 

Faits saillants de la rencontre tenue le 20 février 2017 

 

 Le projet de bonification de l'onglet CCSÉHDAA sur le site web de la CSP continue d'avancer. 

Lors de la prochaine rencontre, le sous-comité qui se charge de ce projet devrait être en mesure 

de présenter une ébauche d'arborescence.  

 Une résolution a été adoptée concernant les besoins des ÉHDAA, pour laquelle la CSP devrait 

nous faire un retour écrit pour la prochaine rencontre. Voici le libellé de la résolution: 

 

CONSIDÉRANT QUE : 

 L’un des mandats du CCSÉHDAA est « de donner son avis à la Commission scolaire sur 

l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves » ; 
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 Il n’y a aucun outil pour permettre aux directions d’écoles  d’énoncer clairement le type 

et la quantité de ressources manquantes pour leurs élèves ; 

 Il est présentement impossible pour le CCSÉHDAA d’aviser la CSP à savoir s’il faudrait 

changer ou non un nombre de spécialistes par rapport à un autre, ou quel type de 

spécialiste est en manque au sein de la CSP; 

 Le CCSÉHDAA demande à la CSP de mettre en place un outil qui permettrait aux directions 

d’écoles de répertorier les besoins répondus ou partiellement répondus versus les besoins 

réels d’un élève. Cela permettra d’avoir un portrait plus juste des ressources nécessaires pour 

répondre aux besoins des ÉHDAA. 

 Des problématiques au sujet du transport adapté des ÉHDAA ont été soulevées et signalées à la 

représentante de la CSP. Il est question de la formation des chauffeurs, de la qualité des véhicules et 

de l'identification trop tardive des chauffeurs pour les routes adaptées. 

 

La prochaine rencontre se tiendra le 3 avril  2017. 

 

 RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Julie Lafrenière) 

 

Conseil général tenu les 17 et 18 février 2017 

Les membres ont reçu le bulletin CG-Express dans lequel se retrouvent les suivis du Conseil. Entre 

autres, l’avis qui sera déposé au ministre de l’Éducation concernant les maternelles de 4 ans sera publié 

dans la semaine du 20 mars, et il est tout à fait en ligne avec les propos tenus dans notre comité. 

 

Colloque FCPQ - 3 juin 2017 à Québec 

Cet item a été discuté au point 9 de la rencontre du 23 mars. 

 

Prix Reconnaissance de la FCPQ 

Une invitation a été lancée pour recueillir des candidatures. Voir le point 8 de la rencontre du 23 mars. 

 

Invitation du CP de Marie-Victorin pour une formation de la FCPQ: 20 mars à Longueuil 

Vous avez déjà reçu l'invitation. 

 

Sommet sur l’éducation à la petite enfance 

La FCPQ a été invitée à participer à ce sommet qui se tiendra au Palais des Congrès les 4 et 5 mai 

prochains. 

 

 À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 

 Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

  Suivi du budget annuel de l’école – Adoption d’une 2e  résolution du CÉ confirmant la réception de 

l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-17 

  Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

  Approbation des grilles horaires et grilles matières 

  Approbation des règles internes du service de garde 

  Encadrement des frais exigés aux parents 

  Information des prévisions de la clientèle 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 20 avril  2017 


