SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES
Procès-verbal de la séance tenue jeudi le 14 avril 2022 Par VISIOCONFÉRENCE

PRÉSENCES/ABSENCES / REPRÉSENTANT(E)S

Albert-Schweitzer

Josiane Deslandes

Le Rucher

Julie David

Antoine-Girouard

Aucun

Le Sablier

Marie-J. Desaulniers - ABSENTE

Arc-en-Ciel

Sébastien Cormier

Le Tournesol

Michel Lefebvre - ABSENT

Au Cœur-des-Monts

Hélène Laplante

Les Jeunes Découvreurs

Karine Gaudette

Au-Fil-de-l’Eau

Françoise Robert (S)

les Marguerite

Marie-È. Desrosiers-ABSENTE

Aux-Quatre-Vents

Nathalie Picard

L.-Hippolyte-Lafontaine

Benoit Lavigne - ABSENT

Carignan-Salières

Geneviève Garceau - ABSENTE

Ludger-Duvernay

Marie-Josianne Séguin- ABSENTE

de Bourgogne

Éric Beaudoin

Madeleine-Brousseau

Sylvie Correia

de l’Amitié

David Gagnon

Mère-Marie-Rose

Mélanie Ledoux - ABSENTE

de l’Aquarelle

Aucun

Mgr.-Gilles-Gervais

Brigitte Lauzon-Fibich

de l’Envolée

Aucun

Notre-Dame

Marie-Claude Cyr (S)

de l’Odyssée

Sandra Laliberté - ABSENTE

Paul-Émile Borduas

Andrée-Anne Chamberland

de la Broquerie

Julie Morin - ABSENTE

Paul-VI

Marie-Ève Turcotte

de la Chanterelle

Josée Dolbec

Père-Marquette

Maude Loisel-Poirier

de la Mosaïque

Stéphanie Laflamme

Pierre-Boucher

Mathieu Giguère

de la Passerelle

Éric Capuano(S)

Saint-Charles

Roxane Jeannotte - ABSENTE

de la Pommeraie

Steve Patenaude

Saint-Denis

Martine Provost - ABSENTE

de la Source

Dave Paré

de Montarville

Patrick Labrie - ABSENT

-

Sainte-Marie
Saint-Mathieu

Éric Capuano
Élisabeth Leblanc (S)

de Salaberry

Marie-Andrée Hunter

Secondaire de Chambly

Mélanie Demers

des Cœurs-Vaillants

Jacinthe Cyr – ABSENTE

Secondaire de Mortagne

Gilles Cazade - ABSENT

des Trois-Temps

Patricia St-Laurent

Sec. du Grand-Coteau

Caroline Houlé (S) - ABSENTE

du Carrousel

Julie Rinfret – ABSENTE

Sec. Du Mont-Bruno

Leila Saiah - ABSENTE

du Grand-Chêne

Jonathan Leclerc (S)

Sec. François-Williams

Caroline Paquin - ABSENTE

du Moulin

J.Marc-Aurèle + I.Ménard(S)

Sec. Le Carrefour

Josée Marc-Aurèle

Du Parchemin

Jérémie Chevalier - ABSENT

Secondaire Ozias-Leduc

Normand Boisclair

Du Tourne-Vent

Évelyne Blain

Secondaire Polybel

Annie Picard (S)

Georges-Étienne Cartier

Geneviève Houle - ABSENTE

Éducation internationale

Bao Trinh

Jacques-de-Chambly

Aurélie Séguier - ABSENTE

Orientante l’Impact

Aucun

Jacques-Rocheleau

François Roy - ABSENT

Jolivent

Elise de Castro Hillmann

Représentant ÉHDAA

Maurice Collenne - ABSENT

J.-P. Labarre

Sébastien Trudel (S)

L’Arpège

D. Coulombe - ABSENT

La Farandole

Geneviève Miller

La Roseraie

Salvatore .Mancini

Le Petit-Bonheur

Suzie Bang

Le Rocher

Simon Pelletier - ABSENT

Participants et Invités du CSSP

Autre(s)
Marlène Girard
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RÉSOLUTION #

1.

CONSTATATION DU QUORUM, OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE
Après constatation du quorum, le président Éric Capuano déclare l’assemblée ouverte à
19 h 20.

2.
CP20212022-36

REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur proposition dûment faite par Mélanie Demers et appuyée par Josiane Deslandes, il
est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

3.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4.
CP20212022-37

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MARS 2022
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Suzie Bang, il est résolu
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 17 mars 2022 tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

5.

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Aucune question n’a été soumise.

6.

PROCESSUS DE DÉSIGNATION DES PARENTS AU CA DU CSSP
Une seule candidature a été soumise pour le district 5. Madame Bao Trinh est désignée
par acclamation. Le poste demeure vacant pour le district 3. Un deuxième tour de mise
en candidature sera donc ouvert à tous les représentants à compter du 19 avril prochain.
Le CSSP enverra un dossier à cet effet. Les candidatures seront soumises lors de la
prochaine rencontre du Comité de parents le 12 mai prochain.

7.

RETOUR DE CONSULTATION RELATIVE AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES DU CSSP POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2022-2023 à
2024-2025 / LISTE ET ACTES DES ÉTABLISSEMENTS DES ÉCOLES ET DES CENTRES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Les membres ont convenu de recommander à l’unanimité au Conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Patriotes d’adopter le Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles du Centre de services scolaire des Patriotes pour les années
scolaires 2022-2023 à 2024-2025, la liste et les actes d’établissement des écoles et des
centres pour l’année scolaire 2022-2023, tel que présenté.
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Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services
scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025, la liste et les
actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2022-2023

CP20212022-38

CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193, paragraphe 2 de la Loi sur
l’instruction publique, doit être consulté à chaque année sur le plan triennal de
répartition et de destination des immeubles du Centre de services scolaire des Patriotes,
la liste des écoles et les actes d’établissement;
CONSIDÉRANT les encadrements expliqués lors de la présentation effectuée par madame
Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, le 17 mars 2022;
CONSIDÉRANT les commentaires émis par les membres du Comité de parents;
IL EST PROPOSÉ par Suzie Bang et appuyé par Andrée-Anne Chamberland que le Comité
de parents
RECOMMANDE au Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Patriotes
d’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025, la liste
et les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2022-2023,
tel que présenté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

RÉSOLUTIONS POUR LA PARTICIPATION À LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT
PARENTAL DE LA FCPQ
La première édition de la Semaine nationale de l’engagement parental en éducation aura
lieu du 28 mai au 4 juin 2022. L’engagement des parents favorise la réussite des élèves
et contribue à valoriser l’éducation publique. À l’occasion de cette semaine thématique
annuelle, la FCPQ mettra en lumière les parents engagés partout au Québec et les
différentes façons dont les parents peuvent s’impliquer en éducation.
À cet égard, La FCPQ a créé un nouveau programme pour souligner l’implication des
parents au sein de la structure scolaire. Quatre types de reconnaissance sont possibles :
(1) Reconnaissance Mérite; (2) Reconnaissance Bronze; (3) Reconnaissance Argent; (4)
Reconnaissance Ordre – la plus haute distinction de la Fédération.
Pour l’année 2021-2022, le comité de parents convient à l’unanimité de reconnaître les
trois catégories suivantes :
▪ Reconnaissance Bronze permet de nommer un lauréat par école du CSSP. La liste
des lauréats sera transmise à la Fédération avant le 28 mai;
▪ Reconnaissance Argent permet de nommer un parent engagé en tant que lauréat
du Comité de parents. Les membres proposent que le prix soit remis à Monsieur
Normand Boisclair;
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▪

Reconnaissance l’Ordre permet de proposer un parent possédant le leadership et
l’implication soutenue et de grande qualité au Comité de sélection qui attribuera le
prix. Les membres proposent la candidature de Monsieur Boisclair.

Les trois résolutions seront transmises à la Fédération le 15 avril pour signifier l’intention
du comité de parents de participer à la Semaine nationale de l’engagement parental.
Voici les résolutions relatives à chaque catégorie :
CP20212022-39

Prix Reconnaissance Argent de la FCPQ
ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) reconnaît que
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son action ;
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la participation
parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents engagés et leurs actions
concrètes et méritoires ;
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de l’engagement
parental ;
ATTENDU QUE la catégorie Argent vise à honorer un parent qui, par son engagement,
par son influence et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans les
instances de participation parentale de son comité de parents, de son centre de services
scolaire ou par son implication nationale ;
ATTENDU QUE la catégorie Argent permet de nommer un parent engagé en tant que
lauréat du comité de parents ;
ATTENDU QUE le Comité de parents a soumis la candidature de Monsieur Normand
Boisclair lors de la rencontre du 14 avril 2022;
ATTENDU QUE Monsieur Normand Boisclair s’est donné comme mission au fil des ans,
en plus de sa maîtrise de ce que la Loi sur l’instruction publique prévoit, de former et
d’informer les parents sur différents sujets qui touchent la vie parentale et les élèves, en
fournissant de l’information de qualité, non seulement aux membres du Comité, mais à
l’ensemble des parents du territoire.
ATTENDU QUE Monsieur Normand Boisclair possède toutes les qualités requises pour
l’attribution de ce prix :
▪ par son implication tout au long du parcours scolaire de ses enfants du primaire au
secondaire (École le Tournesol, Écoles secondaires Polybel et Ozias-Leduc) ;
▪ par ses participations actives à plusieurs instances de la gouvernance scolaire
(Conseil d’établissement, Comité des parents, Conseil des commissaires, Conseil
d’administration du CSSP)(2010-2022) ;
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▪
▪
▪
▪

par son leadership à titre de président des CÉ, du comité de parents et du CA du
CSSP ;
par sa volonté de partager ses connaissances ;
par la qualité de son travail en collégialité ;
et par le fait qu’il agisse dans le meilleur intérêt des élèves et des parents.

IL EST PROPOSÉ par Bao Trinh et appuyé par Josée Marc-Aurèle
DE proposer que le prix Reconnaissance Argent de la Fédération des comités de parents
du Québec soit remis à Normand Boisclair en tant que lauréat du Comité de parents
pour l’année 2021-2022.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CP20212022-40

Prix Distinction Reconnaissance à L’Ordre de la FCPQ
ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) reconnaît que
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son action ;
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la participation
parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents engagés et leurs actions
concrètes et méritoires ;
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de l’engagement
parental ;
ATTENDU QUE l’Ordre de la Fédération est la plus haute distinction de la Fédération et
que chaque comité de parents peut proposer un parent de son centre de services
scolaire au comité de sélection qui attribuera l’Ordre de la Fédération à un parent
annuellement ;
ATTENDU QUE les qualités exceptionnelles requises par l’Ordre de la Fédération sont le
leadership et l’implication soutenue et de grande qualité ;
ATTENDU QUE le Comité de parents a soumis la candidature de Monsieur Normand
Boisclair lors de la rencontre du 14 avril 2022;
ATTENDU QUE Normand Boisclair s’est donné comme mission au fil des ans, en plus de
sa maîtrise de ce que la Loi sur l’instruction publique prévoit, de former et d’informer les
parents sur différents sujets qui touchent la vie parentale et les élèves, en fournissant
de l’information de qualité, non seulement aux membres du Comité, mais à l’ensemble
des parents du territoire ;
ATTENDU QUE Monsieur Normand Boisclair est une source d’inspiration pour les autres
parents dans la défense et la promotion des droits et des intérêts des parents et des
élèves ;
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ATTENDU QUE Monsieur Normand Boisclair a contribué de manière significative,
marquante et permanente dans les instances de participation parentale ;
▪ par son implication tout au long du parcours scolaire de ses enfants du primaire au
secondaire (École le Tournesol, Écoles secondaires Polybel et Ozias-Leduc) ;
▪ par ses participations actives à plusieurs instances de la gouvernance scolaire
(Conseil d’établissement, Comité des parents, Conseil des commissaires, Conseil
d’administration du CSSP) (2010-2022) ;
▪ par son leadership à titre de président des CÉ, du comité de parents et du CA du
CSSP ;
▪ par sa volonté de partager ses connaissances ;
▪ par la qualité de son travail en collégialité ;
▪ et par le fait qu’il agisse dans le meilleur intérêt des élèves et des parents.
IL EST PROPOSÉ par Éric Beaudoin et appuyé par Salvatore Mancini
DE proposer la candidature de Monsieur Normand Boisclair du Comité de parents du
Centre de services scolaire des Patriotes au comité de sélection à l’Ordre de la
Fédération pour l’année 2021-2022.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CP20212022-41

Prix Reconnaissance Bronze de la FCPQ
ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec reconnaît que
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de son action ;
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la participation
parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents engagés et leurs actions
concrètes et méritoires ;
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de l’engagement
parental ;
ATTENDU QUE la catégorie Bronze vise à honorer des parents qui, par leur engagement,
par leur influence et par leurs réalisations, ont contribué de manière significative dans
les instances de participation parentale des écoles du centre de services scolaire ou au
comité de parents ;
ATTENDU QUE la catégorie Bronze permet de nommer un lauréat par école du Centre
de services scolaire des Patriotes;
IL EST PROPOSÉ par Sylvie Correia et appuyé par Mélanie Demers

Adopté le 12 mai 2022
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DE participer à la Semaine de l’engagement parental 2021-2022 et de remettre des prix
de la catégorie Bronze aux lauréats du Comité de parents du Centre de services scolaire
cités dans la liste qui sera expédiée à la Fédération avant le 30 juin 2022.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9.

SUIVI SUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE « UN PARENT PRESQUE PARFAIT »
L’invitation à la pièce « Un parent presque parfait » du théâtre Parminou a été transmise
aux parents par le Service des communications du CSSP. La représentation du 19 avril a
été malheureusement annulée suite à des cas de COVID au sein de la troupe de théâtre.
À ce jour, 225 inscriptions ont été enregistrées à l’école secondaire De Mortagne,
Boucherville pour la représentation du 27 avril, et 175 inscriptions ont été enregistrées
à l’école d’éducation internationale, McMasterville pour la représentation du 26 mai.
Les 143 personnes inscrites à la représentation du 19 avril seront avisées du changement
et auront le choix de s’inscrire à l’une des deux autres dates.

10.

Colloque national 2022 – FCPQ / Confirmation des participants par tirage au sort
Les membres ont été avisés en début de réunion qu’un formulaire était disponible pour
ceux intéressés à participer au Colloque. Les résultats du tirage au sort sont les suivants :
▪ Les participants en présence sont: Éric Capuano, Salvatore Mancini et Steve
Patenaude (et Marie-Ève Turcotte, la 1ère déléguée qui est inscrite automatiquement
par son rôle);
▪ Les participants en mode virtuel sont: David Gagnon et Stéphanie Laflamme.

11.

Modification au calendrier scolaire 2022-2023
À titre informatif, les membres ont reçu une copie du calendrier scolaire 2022-2023
modifié. La journée pédagogique de force majeure prévue le mercredi 22 mars a été
déplacée exceptionnellement au vendredi 24 mars.

12.

Les bons coups
Mélanie Demers, École secondaire de Chambly
(1) Dans le cadre de la pénurie de personnel, les enseignants ont eu l'idée de créer un
calendrier outlook pour y indiquer leur période de disponibilité pour faire du
remplacement en cas de besoin. Ainsi lorsque la direction doit remplir rapidement
une absence, il se réfère à cette disponibilité et ainsi les élèves se retrouvent avec
un enseignant du milieu dans leur classe. Cela est efficient et efficace.
(2) Table de déjeuner (fruits, yogourt, jus, lait) mise à la disposition des élèves
gratuitement grâce à un budget inutilisé en lien avec l’alimentation, qui est très
apprécié de la part des élèves. Idée provenant d'une mère du CÉ et cela a été mis
en place par la direction et enseignants ayant trouvé l'idée intéressante.
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13.

Informations du Conseil d’administration du CSSP
Une séance extraordinaire du CA se tiendra mardi le 26 avril prochain ayant pour sujets
la planification des espaces et le processus syndical en lien avec les conventions
collectives des enseignants. La prochaine séance régulière du CA se tiendra 17 mai 2022.

14.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
FCPQ
▪ Conseil général – 9 avril
Les divers sujets traités : (1) Plan de relance; (2) Atelier sur le transport scolaire; (3)
Planification stratégique de la Fédération; (4) Élections provinciales. Sur ce dernier sujet,
les comités de parents sont invités à compléter un formulaire dans lequel ils peuvent
soumettre des questions aux partis politiques via le lien suivant : Élections provinciales
Un seul formulaire par comité de parents doit être complété avant le 12 mai.
▪ Rendez-vous de la mobilisation
Les Rendez-vous de la mobilisation sont de retour! Ces rendez-vous sont des séances
d’échange interactives axées sur les bonnes pratiques, offertes gratuitement à tous les
parents qui s’intéressent à l’engagement parental en éducation. Les rencontres auront
lieu en soirée, de 19h à 20h. Cliquez ici pour vous inscrire
Programmation
• 2 mai : Assemblée annuelle des parents
• 9 mai : Conseil d’établissement
• 16 mai : Organisme de participation des parents
• 6 juin : Comité de parents
• 13 juin : Comité de parents du service de garde

9.

AUTRE SUJET
Aucun

10. PAROLE AUX MEMBRES
Aucun commentaire.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Éric Beaudoin et appuyée par Suzie Bang de
lever l’assemblée. Il est 21h00.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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________________________

Éric Capuano, président

Marlène Girard, secrétaire
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