
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 15 juin 2006, à 19h30, au siège social de la Commission scolaire, 1740, rue Roberval, Saint-
Bruno-de-Montarville. 
 
SONT PRÉSENTS les représentantes ou représentants au Comité de parents : mesdames et 
messieurs  
 
École   Antoine-Girouard Renée Asselin 
 Arc-en-Ciel Serge Lefebvre 

de l’Amitié Pierre Trudel 
 de la Passerelle Nathalie Desgagné 
 de la Roselière Jean-Marc Tremblay 
 de la Source Marie-Gilles Girard 
 De Montarville Carole Vigneault 
 De Salaberry Chantal Allinger 
 du Carrousel Annie Blanchette 

Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 
 du Tourne-Vent Christian Huard 

du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
 Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 
 Marie-Victorin Nathalie Thibodeau 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Saint-Mathieu Marie-Chantale Rouleau 
 Secondaire de Chambly Jean-Marc Despots 
 Secondaire du Mont-Bruno Diane Miron 
 Secondaire le Carrefour Alain Bouthillette 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 Représentante au comité EHDAA Martine Hubert-Meyer 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame et messieurs 
 
École   

Du Grand-Chêne Claude Talbot 
 Marie-Victorin Annie Petterson 
 Secondaire le Carrefour Isabelle Lemay 
 Secondaire Polybel Guy Rouleau  
  
    
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École   

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss   
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 Albert-Schweitzer Nadia Podtetenev 
 Au-Fil-de-l’Eau Raynald Fallu 
      Aux-Quatre-Vents Yannick Mercier 
            de la Pommeraie Aucun 
 de l'Aquarelle Sébastien Houle 
 De Bourgogne Luc Ricard 

De La Broquerie François Barrière 
 de la Chanterelle France Gaudette 
 De la Mosaïque Daniel Major 
 De l’Envolée  Myreille Payment 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 

Du Moulin Alain Houle 
Jacques-de Chambly Robert Massé 

 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jolivent Marie-Andrée Isabelle 
 L’Arpège Lina Gaudet 
 La Farandole Nathalie Robitaille 
 Le Petit-Bonheur Marie-France Bergeron 
 la Roseraie Vincent Leclerc 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Hélène Page 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 les Marguerite Manon Picard 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Mortagne Manon Croteau 
 Secondaire François-Williams Chantal Sayeur  
  
 Centre des services alternatifs - 
   
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Madame Hélène Leblanc constate le quorum et ouvre l’assemblée. Madame Leblanc souhaite la 
bienvenue particulièrement aux présidents de conseils d’établissements présents aujourd’hui pour 
la présentation sur les assemblées annuelles des parents. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Madame Hélène Leblanc demande s’il y a des modifications à l’ordre du jour. Madame Leblanc 
propose l’ajout au point 11 du point 11.1 Retour de consultation sur la reconduction du projet 
particulier de l’école La Roselière. 
 
Résolution no CP-068-06-06 
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Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par madame Katty Lafranchise, d’adopter 
l’ordre du jour suivant tel que modifié. 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. PROCÈS-VERBAL ET COMPTE-RENDU 

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  20 AVRIL 2006 ET  
 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DU 18 MAI 2006 
3.2 SUIVI DU COMPTE-RENDU 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 VISITE DE MADAME NORMANDE LEMIEUX, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
5.2 RECONDUCTION DU PROJET PARTICULIER DE L’ÉCOLE LA ROSELIÈRE 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
7. PRÉSENTATION SUR LES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS DANS LES ÉCOLES 

 
8. TRÉSORERIE 

 
9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  

9.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
9.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
9.3 ACPM 
9.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

10. PAROLE AUX MEMBRES 
10.1 RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FCPQ AUX MEMBRES 

 
11. AUTRES SUJETS 

11.1 RETOUR DE CONSULTATION SUR LA RECONDUCTION DU PROJET PARTICULIER DE L’ÉCOLE LA ROSELIÈRE 
 

12. PAROLE AU PUBLIC 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. PROCÈS-VERBAL ET COMPTE-RENDU 

3.1. Adoption du procès-verbal du 20 avril 2006 et dépôt du compte-rendu du 18 mai 2006 
 
Résolution no CP-069-06-06 

Il est proposé par monsieur Pierre Trudel, appuyé par madame Katty Lafranchise, d’adopter le 
procès-verbal de la séance du Comité de parents du 20 avril 2006. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Le compte-rendu du 18 mai 2006 est déposé. Le nom de monsieur Guy Rouleau de l’école 
secondaire Polybel est ajouté à la liste des personnes présentes. 
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3.2. Suivi du procès-verbal 

Il n’y a pas suivi. 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas d’intervention. 
 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Visite de madame Normande Lemieux, directrice générale 

Madame Leblanc présente madame Normande Lemieux, directrice générale de la commission 
scolaire depuis le mois de février 2006. Madame Lemieux manifeste au Comité de parents son 
plaisir d’être là et insiste sur l’importance qu’elle accorde au Comité de parents et l’importance de la 
participation des parents dans les écoles. Elle exprime également sa déception suite à la décision 
des enseignants de ne pas participer à l’organisation du colloque prévu sur la collaboration 
école/famille. Plusieurs membres demandent la position de la directrice générale sur plusieurs 
points et expriment leurs déceptions entre autres sur le manque de transparence de certaines 
directions d’école sur le budget. On mentionne également à madame Lemieux la méconnaissance 
de plusieurs directions du rôle du conseil d’établissement qui ne devrait pas être une séance 
d’information mais un lieu d’échange et de partenariat. Madame Lemieux termine en expliquant 
quels seront ses défis pour l’année qui vient : elle veut continuer d’apporter une attention aux 
personnes et valoriser le partenariat avec tous ses partenaires. Et bien évidemment, tout ça pour 
arriver à la réussite de tous les élèves. 

5.2 Reconduction du projet particulier de l’école La Roselière  

Monsieur Jacques Beaudet présente au Comité de parents le projet éducatif de l’école La 
Roselière et explique qu’il doit y avoir une consultation annuelle pour reconduire le projet. L’école 
La Roselière utilise la pédagogie Waldorf qui peut se résumer en trois mots : penser, sentir et agir. 
Plusieurs membres demandent des explications sur le projet et le processus de reconduction. 
Madame Leblanc remercie monsieur Beaudet et indique que la proposition sera discutée au point 
11.1. 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Leblanc rappelle aux membres que l’envoi contenait une copie de la politique des 
frais chargés aux parents adoptée par le conseil des commissaires. Madame Leblanc rappelle 
également aux membres qu’on retrouve des résumés d’ateliers de certains participants au congrès 
de la FCPQ à l’entrée. On y retrouve également une copie de certains passages du projet de loi 32 
portant entre autres choses sur l’implication des parents au processus de décision du bulletin et de 
tout sujet éducatif ainsi que la possibilité de demander une dérogation pour une année 
supplémentaire au primaire pour des élèves HDAA. Il est suggéré par un membre de discuter de ce 
sujet lors des assemblées annuelles des parents à l’automne 2006. 

 

7. PRÉSENTATION SUR LES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS 
 



Séance du Comité de parents le 15 juin 2006  5. 
 
 

 

Madame Hélène Leblanc débute sa présentation par un tour de table en demandant à chaque 
personne présente ce qui les a motivés à participer à leur toute première assemblée annuelle. À 
partir de ces informations elles présentent différentes stratégies et techniques pour élaborer une 
assemblée annuelle. Elle réfère les participants au fascicule #2 de la FCPQ sur les assemblées 
annuelles des parents. Ensuite, plusieurs membres partagent avec le reste de groupe des bons 
coups qu’ils ont faits ou connus et ainsi que quelques trucs et stratégies. Madame Leblanc suggère 
aux membres ayant vécus de mauvaises expériences, de les écrire et elle se chargera de les 
transmettre aux bonnes instances. Pour terminer, madame Martine Hubert-Mayer partage avec le 
Comité de parents une proposition que fait le comité CEHDAA; étant donné que la population 
d’élèves HDAA constitue près de 10% des élèves, le CCEHDAA désirerait que chaque CÉ ait 
conscience de l’existence de ces élèves dans leurs écoles et de favoriser la présence d’un parent 
d’élève HDAA dans chaque CÉ. 
 

8. TRÉSORERIE 

Il est possible de remettre les rapports de dépenses à monsieur Pierre Trudel en l’absence de 
monsieur Tremblay. 
 

9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS   

9.1. PARENTS-COMMISSAIRE 

Madame Diane Miron rapporte que la fermeture de l’école J.P.Labarre a été votée lors du dernier 
Conseil des commissaires. Il y a aussi eu une demande de modification au calendrier scolaire par 
l’école du Moulin et un réaménagement des autobus à l’école secondaire Ozias-Leduc. Madame 
Miron mentionne également le dépôt d’un rapport de statistique du nombre de dérogations 
accordées à chaque année et il apparaît que le nombre se maintient et que ces élèves vont bien. 

9.2. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Martine Hubert-Mayer rappelle la proposition présentée plus tôt pour favoriser l’élection 
d’un parent d’élève HDAA au sein de chaque CÉ 
 
9.3. ACPM 
 
Madame Carole Vigneault rapporte avoir participé à une rencontre le 2 juin pour l’évaluation du 
colloque du 29 avril. Elle mentionne également que la rencontre de présidents de Comité de 
parents prévue pour le 16 juin a été annulée étant donné le peu de participants inscrits. La 
rencontre est reportée en septembre. L’organisme Réussite Montérégie a demandé l’appui de 
l’ACPM pour l’organisation d’un colloque pour les élèves de 4e et 5e secondaire avec des 
employeurs. Ce dossier est à suivre. 
 
9.4. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Monsieur Serge Lefebvre nous informe que suite au choix de l’hypothèse retenue pour l’ajout de 90 
minutes au primaire, le transport scolaire a ajusté l’ensemble de ses horaires. Aussi, le transport 
scolaire anticipe un budget suite à l’ajout de fonds de la commission scolaire. Autres nouvelles : il y 
a maintenant un panneau d’arrêt dans les quatre directions au boulevard Constable près de l’école 
d’éducation internationale, la formation des chauffeurs de berline est maintenant intégrée au 
contrat de transport et enfin, monsieur Jean Robert a annoncé son départ à la retraite. 
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10. PAROLE AUX MEMBRES 
 
10.1 Retour sur le congrès de la FCPQ 
 
Madame Hélène Leblanc rapporte avoir participé à l’assemblée annuelle de la FCPQ et explique 
que des modifications apportées aux règlements généraux ont été adoptées et qu’on y a déposé le 
rapport annuel. Madame Leblanc rappelle que plusieurs membres ont fait des résumés des ateliers 
auxquels ils ont participé et que des copies sont disponibles. Madame Nathalie Thibodeau rapporte 
avoir beaucoup aimé l’atelier sur les intelligences multiples auquel elle participé. Tous les membres 
ayant participé au congrès l’ont beaucoup apprécié. 
 
Madame René Asselin demande si l’élimination d’un 4e bulletin avait lieu cette année et on lui 
répond que oui, cette nouvelle mesure commençait cette année. Elle demande également s’il est 
permis aux parents de peinturer dans les écoles. Il ne semble pas y avoir d’information claire, on lui 
recommande de s’informer au secrétariat général. 

11. AUTRES SUJETS 

11.1 Retour de consultation sur la reconduction du projet particulier de l’école La 
Roselière  

Suite à la présentation de monsieur Jacques Beaudet sur le projet particulier de l’école La 
Roselière : 

Résolution no CP-070-06-06 

Il est proposé par madame Annie Blanchette, appuyée par monsieur Sylvain Desjardins que le 
Comité de parents donne son appui à la demande de reconduction du projet particulier de l’école de 
la Roselière de Chambly pour l’année 2006-2007. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

12. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune intervention 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Résolution no CP-071-06-06 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par madame Nathalie Thibodeau, que la 
séance soit levée. 
 
 

Sur ce, la séance est levée, il est 22h20. 
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Hélène Leblanc       Marie Claude Chabot 
Présidente         secrétaire 


