
Adopté le 25 mai 2017 
 

  
 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 20 avril 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   Jean-François Cassivi 

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

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Brigitte Sénéchal (S) 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

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

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

de la Passerelle / Chambly    Josianne Poutré  

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

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

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

le Sablier / Saint- Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

les Jeunes Découvreurs /Boucherville  Alexandre Buist 

les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau  

Ludger-Duvernay / Verchères   Cynthia Robichaud (S)  

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Père Marquette /  Boucherville   Véronique Noël (S) 

Pierre-Boucher /  Boucherville   Stéphane Lapierre 

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

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Line Desormeaux (S) 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle  

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

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

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc** 

  ÉHDAA – Commissaire-parent   Anne-Marie Lécuyer 
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  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 

ABSENCES :  

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé  

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

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

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-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

Jolivent  / Beloeil    Jessica Maguire 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

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

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint- Bruno  Kathie Roseberry 

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

 

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 NºCP201617-62 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Martin Le Blanc, il est résolu 

d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.    Adoptée à l’unanimité.  

 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public.  
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4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 23 MARS 2017  

 

Résolution NºCP201617-63 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Martin Le Blanc, les membres 
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 23 mars 
2017, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  
 

5) PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE DE LA CSP : ÉNONCÉS DE VISION ET DE VALEURS 

 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, soumet aux membres 

le projet des énoncés de vision et de valeurs pour consultation du Comité de parents. Ces énoncés 

ont été rédigés en s’appuyant sur les commentaires recueillis auprès de tous les membres de la 

communauté du territoire de la CSP tout en tenant compte de la culture organisationnelle de la CSP 

lors de la première phase de la vaste démarche de planification de vision pour les prochaines 

années, tenue par une consultation publique en janvier 2017. L’énoncé de vision sera le point 

d’appui de la CSP sur lequel reposera toute la planification d’amélioration. Quant à l’énoncé de 

valeurs, il est établi en fonction de l’énoncé de vision et sert de base pour planifier les améliorations 

auxquelles la CSP aspire en identifiant et en décrivant les attitudes, les comportements et les 

engagements collectifs qui seront mis en œuvre par les employés pour amener la CSP vers sa vision.  

 

À l’issue de cette consultation, pour laquelle le Comité de parents a jusqu’au 10 mai pour faire 

parvenir ses commentaires, le Conseil des commissaires adoptera en juin 2017 l’énoncé de vision et 

l’énoncé de valeurs de la CSP qui serviront d’assise à son nouveau Plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR), soit un outil de gestion qui guidera l’organisation pour son propre futur , en cohérence avec 

les encadrements du MEES, notamment le plan stratégique, dont l’entrée en vigueur est prévue 

pour l’année 2018-2019. 

 
Normand Boisclair invite les membres qui ont des commentaires à les acheminer par courriel d’ici le 
10 mai à l’attention de la secrétaire du comité de parents.   
 

6) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

En suivi à la question de Stéphane Beauregard, École de Montarville / Saint-Bruno-de-Montarville à 

savoir si les postes de direction d’école sont des postes convoités,  Mme Vandemoortele présente 

quelques chiffres. Sur 34 candidatures, 26 ont été en entrevue et 14 ont été retenues pour la 

banque de relève. À ce jour, 25 candidatures sont dans la banque de relève.  

 

Normand Boisclair souligne l’honneur qu’ont reçu deux membres de la CSP, de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, pour leur précieux apport dans le domaine de l’éducation : M. 

Alain Langlois, vice-président du Conseil des commissaires de la CSP, et Madame Marie-Rose 

Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, qui s’est distinguée pour sa fibre 

entrepreneuriale hors du commun. 

 

Les membres félicitent Mme Vandemoortele pour cet honneur bien mérité. 
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7) RÉSOLUTION – SOLLICITATION D’UN AUTRE MANDAT AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FCPQ POUR 

MARIE-HÉLÈNE TALON AU POSTE DE CONSEILLER C MONTÉRÉGIE, ESTRIE 

 

Normand Boisclair explique aux membres le cheminement de Marie-Hélène Talon dans le cadre de 

sa sollicitation d’un autre mandat au sein du comité exécutif de la FCPQ et fait la lecture de la 

résolution devant être adoptée par le Comité de parents l’autorisant à poser sa candidature pour le 

renouvellement de son mandat au poste de Conseiller C Montérégie, Estrie. 

 

Résolution N◦CP201617-64 
 
Sollicitation d’un autre mandat au sein du Comité exécutif de la Fédération des comités de parents 

du Québec  au poste de conseiller C Montérégie, Estrie  

CONSIDÉRANT l’avis d’élection de l’assemblée générale de la Fédération des comités de parents du 

Québec rendu public le 18 avril 2017; 

CONSIDÉRANT les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature; 
 
CONSIDÉRANT l’éligibilité de Marie-Hélène Talon au sein du Comité exécutif de la Fédération des 

comités de parents du Québec  au poste de conseiller C Montérégie, Estrie;  

Il est proposé par Normand Boisclair et appuyé par Isabel Godard que le Comité de parents de la 

Commission scolaire des Patriotes autorise Marie-Hélène Talon, représentante de l’École 

d’éducation internationale / McMasterville, à poser sa candidature en vue de renouveler son 

mandat au sein du Comité exécutif de la Fédération des comités de parents du Québec au poste de 

conseiller C Montérégie, Estrie.      Adoptée à l’unanimité. 

 

8) CONFÉRENCES RÉALISÉES ET À VENIR 

 

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

Au total, 220 personnes ont assisté aux conférences. Les résultats des sondages de satisfaction 

effectués auprès des parents suite aux conférences tenues les 3, 5 et 12 avril 2017 sont très 

positifs, particulièrement en ce qui a trait à la qualité des contenus présentés aux parents ainsi 

qu’à l’excellence des présentatrices. Compte tenu de la demande de plus en plus insistante des 

parents sur le sujet, Marie-Hélène Talon, en collaboration avec Marc Gauthier, prépare un 

projet intitulé « L’école des parents » pour l’an prochain qui sera soumis à la direction générale 

de la CSP pour leur soutien afin que chacune des écoles puisse facilement avoir accès à des 

contenus de conférenciers de qualité pour ses parents, selon les besoins de chaque milieu.  

 

2) Parents branchés sur l’éduc@tion 

L’invitation à l’événement qui aura lieu jeudi le 4 mai 2017 à l’école secondaire du Mont-Bruno 

a été lancée à tous les parents du territoire. Déjà plus de 200 inscriptions ont été enregistrées. 

Deux conférenciers de renom seront présents : M. Thierry Karsenti, professeur à l’Université de 

Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information 

et de la communication en éducation, et Mme Nellie Brière, stratège en communications 

numériques et médias sociaux et chroniqueuse dans plusieurs médias. De plus, plusieurs ateliers 

et kiosques, tous en lien avec le monde numérique, seront disponibles afin d’informer les 
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participants sur les technologies de l’information et des communications (TIC). Pour avoir accès 

à plus d’informations ainsi qu’à la liste des exposants et partenaires de l’événement, vous 

pouvez consulter http://comiteparentscsp.ca/ Marc Gauthier demande aux membres de 

diffuser l’information aux membres des CÉ ainsi qu’aux directions d’écoles. 

 

Normand Boisclair souligne l’apport des ressources de la CSP, entre autres, l’Arpège et l’École 

secondaire d’éducation internationale. Il remercie également un à un tous les membres du 

comité organisateur pour leur travail remarquable. Sébastien Marcoux précise que l’onglet 

« Documentation » sur le site sera sous peu plus complet. 

  

9) SEMAINE DES FAMILLES DU 15 AU 21 MAI 2017 

 

Marie-Hélène Talon informe les parents de la tenue de l’événement « La semaine des familles du 15 

au 21 mai 2017 » sous le thème « L’expérience familiale sous la loupe ». À cette occasion, le Réseau 

pour un Québec Famille initie le plus vaste mouvement participatif de discussion collective sur la 

famille jamais réalisé au Québec et propose d’organiser des groupes de discussion réunissant une 

dizaine de familles dans nos communautés sur les thèmes : reconnaissance du rôle et de l’impact des 

familles, conciliation travail-famille, politiques de soutien à la famille. La mise en commun des 

constats dégagés se retrouvera au cœur d’un rapport. Une invitation est proposée par le Comité de 

parents à une activité de discussion sur les défis des familles d'aujourd'hui,  le 25 mai 2017 de 18h00 

à 19h15 - avant la réunion régulière du CP. Nous cherchons une dizaine de parents volontaires pour 

participer à une discussion dirigée sur les thèmes mentionnés ci-haut. Une boîte à lunch sera offerte. 

Les personnes intéressées à participer doivent faire parvenir leurs noms à Marlène d'ici le 15 mai. 

 

10)  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Isabel Godard met l’accent sur la consultation pour l’école alternative à Sainte-Julie et encourage 

les membres à compléter le document de consultation via le lien suivant :  

http://csp.ca/consultation-publique-projet-decole-primaire-alternative-a-sainte-julie/  

Patrick Mendez viendra présenter le projet de l’école alternative de Sainte-Julie lors de la rencontre 

du CP du 25 mai prochain. 

 

Madame Anne-Marie Lécuyer annonce sa démission en tant que commissaire-parent ÉHDAA pour 

des raisons personnelles et familiales. 

 

Formation sur les budgets de fonctionnement des écoles 

 

1. Formation organisée par la CSP 

La CSP offrira aux membres des conseils d’établissement une formation sur le budget de 

fonctionnement des écoles, mercredi le 3 mai à 19h00, au centre administratif Roberval (1740 

rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville). Vous pouvez vous inscrire en avisant votre 

direction d’école. 

  

http://comiteparentscsp.ca/
http://csp.ca/consultation-publique-projet-decole-primaire-alternative-a-sainte-julie/
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2. Webinaire organisé par la FCPQ - « Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures 

décisions »  
Un webinaire sur les budgets de fonctionnement des écoles sera offert par la FCPQ, samedi le 

13 mai 2017, de 9h30 à 12h00. L'inscription (20$) donne accès au webinaire en direct, il n'y 

aura pas de possibilité de revoir la vidéo de la formation une fois que celle-ci sera terminée. 

Les frais d’inscription sont pour une connexion. Ainsi, plusieurs personnes peuvent y assister au 

même endroit et partager les frais. 

 

Normand Boisclair mentionne que les conseils d’établissements doivent se pencher sur une des 

modifications à la LIP en lien avec l’adoption du projet de loi 105, soit qu’à partir de la prochaine 

année scolaire, des substituts pourraient être désignés pour chacun des groupes représentés au 

conseil d’établissement. Une réflexion de chacun des groupes devrait avoir lieu. 

  

11) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Martin Leprohon, École de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand, informe les membres que leur école 

entamera sous peu leur inscription au programme « Nager pour survivre » de la Société de 

sauvetage du Québec. Ce programme est populaire dans les commissions scolaires de Montréal et 

de Laval. Le but de ce programme n'est pas d'enseigner la natation, mais de sensibiliser les jeunes à 

la norme de « Nager pour survivre». Ce sont les enfants de huit ans qui sont ciblés par le programme 

Nager pour survivre. En bas de cet âge, la règlementation prévoit qu'un enfant doit être 

accompagné d'un parent dans l'eau. 

 

Anne Lebrun, École Au-Fil-de-L’eau / Mont-Saint-Hilaire, informe les membres que leur école offrira 

à nouveau le programme d’anglais enrichi l’an prochain. 

 

Dans le cadre des bons coups, Anne Lebrun informe également les membres qu’à l’instar de plusieurs 

écoles primaires du Québec, les élèves de l’école Au-Fil-de-l’Eau auront eux aussi la chance de 

redécouvrir les joies et les bienfaits que procure la marche vers l’école. Les données recueillies à 

l'école Au-Fil-de-l’Eau ont clairement démontré l'intérêt des élèves pour l'implantation d'un 

Trottibus. Ainsi, la période d’inscription officielle au Trottibus est lancée. Vous trouverez une foule 

d’informations pertinentes sur le projet au www.trottibus.ca. La première vague d’inscriptions se 

termine le 12 mai. 

 

De plus, une journée extraordinaire sous le thème « Enchantons-nous » a eu lieu le 25 mars dernier à 

Saint-Hyacinthe. Il s’agit d’un événement musical qui regroupe des élèves des 4e, 5e  et 6e année de 

plusieurs écoles de la Montérégie et qui ont pratiqué des chants de chorale pendant l’année.  La 

chorale de l’école Au-Fil-de-l'Eau, formée pour l'événement et dirigée par l’enseignante en 

musique Mme Hélène Vachon, a participé à ce grand rassemblement. Plus de 200 élèves étaient au 

rendez-vous.  La journée s’est clôturée avec le spectacle  « Enchantons-nous 2017″ présenté en fin 

de soirée. Les enfants ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et c'était un  privilège de les voir 

travailler si fort pour offrir un spectacle aussi mémorable. 
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12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 21h10. 

 

Résolution NºCP201617-65 

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 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 20 avril 2017 
 

 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 

Les conférences « Le rôle des parents dans l’éducation à la sexualité des enfants de 5 à 12 ans », offertes 

par le groupe Émissaire, ont eu lieu les 3, 5 et 12 avril derniers.  Au total, plus de 200 personnes ont 

assisté à ces conférences.  Merci à Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier d’avoir vu à l’organisation de 

ces soirées. 

 

Un lien a été établi avec le Comité de parents de la Commission scolaire Marie-Victorin, afin de s’inviter 

mutuellement à nos soirées de conférences et de formations. D’ailleurs une invitation vous a été 

transmise pour assister à une formation sur les OPP. Vous pouvez vous y inscire via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCgh-nXQvvBZZWR-GXPIQ4qwhvScUwOtoq3D6Fb-

LvmXzFsQ/viewform 

 

Une invitation a été envoyée à tous les parents du territoire afin d’assister à l’événement « Les Rendez-

vous du Comité de parents : Parents branchés sur l’éduc@tion », qui aura lieu le 4 mai prochain, à l’école 

secondaire du Mont-Bruno. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre au site suivant : 

http://comiteparentscsp.ca/ 

 

 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 4 avril 2017 

  

— Le Conseil a résolu de tenir une consultation publique concernant l’ouverture d’une école primaire 

alternative publique à Sainte-Julie pour faire suite à une demande présentée par un groupe de parents.  

Il a également procédé à l’adoption du document de consultation.  L’échéance pour recevoir un avis a 

été fixée au vendredi 12 mai 2017 à 16 h. Les avis doivent être acheminés à l’attention de la secrétaire 

générale de la Commission scolaire des Patriotes. Les informations à ce sujet sont disponibles sur le site 

web www.csp.ca . Les membres du Conseil rendront une décision concernant ce projet d’école 

alternative au plus tard à l’automne.  

— Le Conseil a résolu de tenir une consultation concernant le projet d’énoncé de vision et d’énoncé de 

valeurs, qui feront partie du plan d’engagement vers la réussite qui sera adopté après le 1er juillet 2018.  

Il a également procédé à l’adoption du document de consultation. Cette consultation sera effectuée 

auprès des conseils d’établissement, du Comité consultatif de gestion, des représentants des employés 

de soutien, des professionnels et des enseignants, des représentants des conseils des élèves des écoles 

secondaires et du centre d’éducation des adultes, du Comité de parents, du Comité consultatif des 

services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  Les résultats 

de la consultation seront présentés au Conseil des commissaires lors de la séance de travail du 30 mai 

2017.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCgh-nXQvvBZZWR-GXPIQ4qwhvScUwOtoq3D6Fb-LvmXzFsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCgh-nXQvvBZZWR-GXPIQ4qwhvScUwOtoq3D6Fb-LvmXzFsQ/viewform
http://comiteparentscsp.ca/
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— Le Conseil a adopté le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission 

scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Le Plan triennal est 

un document qui établit, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou 

d'éducation des adultes, le nom, l'adresse et les locaux mis à sa disposition, l'ordre d'enseignement qui y 

est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d'accueil ainsi que les prévisions 

d'effectifs scolaires pour la durée du plan.  

— Le Conseil a adopté la Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2017-2018. Cette liste 

découle du Plan triennal.  

— Le Conseil a adopté les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2017-

2018. Les actes d’établissement découlent du Plan triennal.  

— Le Conseil a résolu de fixer comme suit le montant des frais de surveillance des dîneurs pour l’année 

scolaire 2017-2018 :  

 Service de base pour un dîneur régulier au primaire : 270 $ pour l’année (une hausse de 10 $);  

 Service avec modalités particulières d’encadrement pour un dîneur régulier au primaire : 

maximum de 565 $ pour l’année (une hausse de 20 $);  

 Surveillance d’un dîneur occasionnel au primaire : maximum de 4,50 $ par jour (une hausse de 

 0,25 $);  

 Surveillance d’un dîneur au secondaire : 60 $ pour l’année (une hausse de 2 $).  

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

conclure un acte de cession de terrains entre la Ville de Boucherville et la Commission  

scolaire des Patriotes, à la suite de l’autorisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, pour la construction d’un complexe de soccer intérieur par la Ville de Boucherville. La 

Commission scolaire des Patriotes pourra utiliser des futurs plateaux sportifs à un taux préférentiel dans 

ce complexe de soccer intérieur.  

— Pour faire suite à l’annonce de la construction d’une école primaire à Saint-Amable, le Conseil a 

mandaté la présidente et le directeur général à signer tous les documents inhérents aux transactions 

suivantes :  

 Acquérir le terrain de la municipalité de Saint-Amable où l’école sera construite;  

 Conclure un protocole d’entente entre la Commission scolaire des Patriotes et la municipalité de 

Saint-Amable pour la construction des infrastructures souterraines et y inclure les modalités du 

financement des travaux et des coûts d’entretien à venir;  

 

Le Conseil a également mandaté le Service des ressources matérielles à procéder à l’appel d’offres 

public pour la construction de la nouvelle école, bien que l’évaluation actuelle indique un 

dépassement probable du coût de construction de près de 500 000 $ au-delà du budget alloué par le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce dernier pourrait financer ce 

dépassement. 

 

 RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 

Aucun commentaire. 

 

 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine rencontre se tiendra mercredi le 26 avril 2017.  
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 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 

Faits saillants de la séance du 3 avril  2017 

 

Résolution 18-2017-02-20 – La résolution demandant que la CSP mette en place un outil qui 

permettrait aux directions d'écoles de répertorier les besoins répondus ou partiellement répondus 

versus les besoins réels d'un EHDAA n'a pas été supporté par la CSP. Nous n'avons pas eu de 

réponse écrite malheureusement, ce qui ne permet pas pour l'instant d'aller plus loin. Nous 

attendons la réponse écrite pour la prochaine rencontre, ce qui nous permettra de demander au 

Comité de parents de prendre le relais pour cette proposition. 

 

Accompagnement aux outils TIC – Un parent a présenté et remis le résultat de recherches 

montrant ce qui est fait dans d'autres commissions scolaires pour faciliter et évaluer l'intégration 

d'outils TIC, de l'élève aux parents en passant par le professeur et l'orthopédagogue. La 

représentante de la direction générale a accueilli favorablement le travail et va regarder quels 

outils pourraient être adaptés et intégrés au sein de la CSP. 

 

Site web CSP, onglet CCSÉHDAA – Le travail continue, une proposition finale sera faite lors de la 

rencontre de mai. Ce dossier est mené de pair avec la refonte de la trousse d'aide aux parents 

d'ÉHDAA. 

 

Service de garde au secondaire – Un retour sur l'historique de ce dossier a été fait, notamment la 

demande du CCSÉHDAA de l'an dernier de faire un sondage pour évaluer le besoin de mettre en 

place un tel service. La représentante de la direction générale va regarder s'il y aurait possibilité 

de le faire. 

 

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

Conseil général du 28 et 29 avril 2017 – Julie Lafrenière et Marie-Hélène Talon y seront. 

Sujet AM : Planification stratégique de la Fédération, évaluation 2012-17 et orientations pour 2017-22 

Sujet PM : Droit de vote aux parents et enveloppes décentralisées. Informations fournies aux parents, 

ateliers de travail. Tous les présidents et parents-commissaires sont invités à se joindre, de 13h à 16h30.  

Objectifs : 

- Permettre à un maximum de parents de développer un sentiment de compétence 

- Permettre à un maximum de parents d’avoir des informations univoques 

- Recenser les besoins/enjeux pour permettre aux parents de jouer le rôle attendu par la LIP 

Sondage expédié aux membres le 9 avril – Veuillez y répondre si ce n’est déjà fait 

- Qu’est-ce qui se passe chez nous relativement à l’arrivée du PL-105? 

- Quelles sont les préoccupations concernant le droit de vote des parents, la subsidiarité, la 

décentralisation, les décisions des conseils d’établissement sur les enveloppes directement 

envoyées dans les écoles? 

Préparation du Colloque du 3 juin : 3 participantes inscrites, tout est sous contrôle. 
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 À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 

 Évaluation de la mise en œuvre du plan de réussite scolaire et de la convention de gestion et de 

réussite éducative (CGRS) 

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

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

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

 Photographie scolaire 

 Approbation des listes des fournitures scolaires 

 Adoption du budget de l’école pour l’année suivante 

 Approbation Activités parascolaires pour le prochain automne 

 Approbation Activités éducatives ayant lieu avant le prochain CÉ (automne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 25 mai 2017. 


