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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 12 juin 2014 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault 

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

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

  de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 

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

  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 

  de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat, J.Bourque (Subs.) 

  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy   

  de la Passerelle / Chambly    Christian Huppé 

  de la Roselière / Chambly    Michaël Grimard, Substitut 

  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 

  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 

  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 

  Georges-Étienne-Cartier/St-Antoine-sur-Richelieu Isabelle La Valle 

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard ** 

La Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

  Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux** 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

  Le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda 

  Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné** 

  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

  Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante 

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

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 

Secondaire Le Carrefour / Varennes  France Montembeault 

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-Saint-Hilaire Christian Delorme 

Secondaire Polybel    Isabel Godard** 

  Comité CCSÉHDAA    Sylvianne Gagné** 

 

  ** Ces membres ont 2 droits de vote  
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ABSENCES :  

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Ghislain Le Gris 

  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 

Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 

de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert 

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

  des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral   

  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Martine Bourbeau 

  du Moulin / Sainte-Julie    Julie Duquette 

  du Parchemin / Carignan    Faissel Lazaar  

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

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

L’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 

  La Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 

  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent  

  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 

Ludger-Duvernay / Verchères   Véronique St-Charles, Substitut

 Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette  

 Paul-V1 / Boucherville    Martine Jolicoeur 

  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 

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

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 

Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 

  Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

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

  Secondaire Le Tremplin / Chambly   AUCUN 

École orientante l’Impact / Boucherville  Sylvain Larochelle 

  

 

 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Marie-Hélène Talon souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
 

 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Nathalie Poitras, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour suite aux modifications demandées.  Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Jean-François Bruens, parent d’une élève de la CSP, est venu réitérer sa volonté de poursuivre ses 

démarches l’an prochain pour s’assurer de la continuité de la bonne gestion des programmes offerts 

aux services de garde en milieu scolaire ainsi qu’au programme d’Aide aux devoirs. Il a noté 

certaines améliorations apportées au dossier service aux dîneurs. 

 

M. Bruens requiert l’accès au procès-verbal du 20 mars 2014 lequel a été omis d’être inséré au site 

web. Madame Girard s’excuse de cette omission et corrigera la situation. La présidente le remercie 

de sa démarche et lui reconfirme l’envoi de la copie du PV de la séance du CP tenue le 20 mars 

dernier. 

 

4) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP TENUE LE 15 MAI 2014 

 

ADOPTION DU PV DU CP DE LA SÉANCE TENUE LE 15 MAI 2014 

Sur proposition dûment faite par Philippe Guénette et appuyée par Christian Montpetit, le procès-

verbal de la séance du comité de parents tenue le 15 mai 2014 est adopté tel que présenté. 

 

SUIVI DU PV DU CP DU 15 MAI 2014 

En référence au point 12 du PV du 15 mai 2014 et en réponse à M. Christian Huppé quant au suivi 

devant être fait par la Commission scolaire auprès des directions d’école des inscriptions à des 

formations (dans ce cas-ci, on réfère à la formation sur les budgets donnée en mai 2014 dont les 

inscriptions ont été expédiées en octobre 2013), Mme Vandemoortele confirme que le rappel a bel 

et bien été fait auprès des directions d’école via le lien « Le savez-vous? ». Quelques suggestions 

sont émises par certains membres telles que : convenir d’une période d’inscription plus rapprochée 

de l’événement; avoir recours aux conseils d’établissement pour assurer un suivi; etc. 

 

5) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Dons à des fondations 

Madame Vandemoortele débute avec le document-réponse distribué aux membres en lien avec la 

question : Pourquoi est-ce que les dons à des fondations associées à des écoles ne pourront-ils plus 

être intégrés dans la facturation des frais chargés aux parents? Cette pratique ne peut pas être 

maintenue pour des considérations légales et administratives émanant du Service des ressources 

financières de la Commission scolaire. 

 

Bibliothécaire 

Compte tenu de la non-disponibilité d’une bibliothécaire pour expliquer le rôle de la bibliothécaire 

ainsi que le rôle des parents, madame Vandemoortele mentionne aux membres l’évolution obtenue 

de la politique de la lecture établie en 2005 par le MELS. Elle rappelle qu’une tournée a été 

entreprise en 2004-2005 dans tout le Québec pour recueillir des exemples d’organisation de 

bibliothèques dans les écoles primaires : douze commissions scolaires, une bibliothèque municipale 

et 40 écoles primaires ont été visitées. À partir des données recueillies, de grandes tendances ont 

émergé, ce qui a permis de fixer les caractéristiques communes aux différents milieux, de façon à 
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définir des modes organisationnels types susceptibles d’inspirer les autres établissements à partir 

d’un élément ou d’un « principe » favorisant la mise en place d’une bibliothèque scolaire.   

Tout au cours de cette étude, il a été constaté dans les bibliothèques visitées l’existence d’un réseau 

organisé possédant des outils communs et un fonctionnement similaire d’une bibliothèque et d’une 

commission scolaire à l’autre. 

 

En conclusion, la bibliothèque scolaire accueille les informations de la connaissance dans tous les 

champs disciplinaires, traite et organise ces informations, puis les met à la disposition des élèves. 

Dans cette perspective, tous les membres du personnel de l’école devraient se préoccuper, dans les 

limites de leurs attributions, du développement de la bibliothèque de l’école. 

 

Trois grands principes de base ont guidé les achats de ressources pour la bibliothèque scolaire : 

VARIÉTÉ, ACCESSIBILITÉ et QUALITÉ. Pour répondre à la grande diversité des goûts et des champs 

d’intérêt des jeunes, aux besoins diversifiés des situations d’apprentissage et à la diversité des sujets 

abordés, il faut offrir des documents variés. Pour développer des repères culturels solides et de 

riches liens entre eux, il faut présenter une grande variété de livres aux élèves. La variété des 

documents s’exprime de plusieurs manières : documents imprimés, documents audiovisuels, 

documents numériques, etc. et surtout des documents de qualité, un atout essentiel. 

 

La présidente remercie Madame Vandemoortele pour sa présentation et réitère l’intérêt des 

membres du Comité pour une rencontre avec la bibliothécaire.  

 

En terminant, Annie Picard demande à Mme Vandemoortele la possibilité d’obtenir la liste des 

courriels de tous les parents pour l’envoi d’invitations pour des formations ou autres. Madame 

Vandemoortele lui reviendra sur ce sujet. 

   

 

6) PRÉSENTATION DES PARENTS – RAPPORT DE MISSION – CONGRÈS FCPQ 

 
Les participants au Congrès de la FCPQ qui s’est tenu les 30-31 mai 2014 ont présenté aux 

membres un résumé de leur appréciation des divers ateliers auxquels ils ont participé. Tous sont 

d’avis que ces échanges avec les autres membres du milieu de l’éducation visent un seul but : 

favoriser la réussite scolaire de tous nos enfants, notre avenir. 

 

Une copie de la présentation sera disponible sous l’onglet « Classeur Parents » du site web de la 

Commission scolaire : http://csp.qc.ca/www/cp-cp-cl.asp 

 
 

7) MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

En préparation pour la prochaine année scolaire, le Comité de parents doit modifier ses règles de 

régie interne pour s’adapter aux nouvelles dispositions de la LIP, Articles 143 et 145. Ces deux 

articles ont un effet sur l’organisation du travail du Comité de parents et du CCSÉHDAA. Un comité 

de travail composé de trois membres de l’exécutif s’est formé afin d’échanger leurs réflexions sur la 

façon de redéfinir les règles en vue de présenter une proposition aux membres. Les membres ont 

reçu une version annotée des modifications qui devront être apportées aux règles de régie interne 

pour l’année 2014-2015. 

 

http://csp.qc.ca/www/cp-cp-cl.asp
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Normand Boisclair énumère les principaux points qui seront soumis pour adoption lors de la 

prochaine assemblée générale annuelle en octobre 2014 : 

ITEM 1.3 :  Le représentant du CCSÉHDAA ; 

ITEM 2.1.1 :   Le rôle des représentants au Comité de parents et la procédure de l’élection 

   des membres de l’exécutif ; 

ITEM : 2.1.3 :  Les élections des commissaires-parents ; 

ITEM 3.0 :   La composition du comité exécutif ; 

ITEM 3.3.8 :   Le responsable de secteur. 

 

Les membres sont en accord avec les corrections suggérées. 

 

8) CONFÉRENCE SUR LA SEXUALITÉ DES ADOS À L ’AUTOMNE 2014 

 

Madame Anne Lebrun suggère une conférence sur le thème de l’Aide aux devoirs. À cet égard, 

madame Lebrun devra fournir à Mme Talon les renseignements nécessaires pour la préparation de 

la tenue de cette conférence (nom et coût de la conférencière, endroit, etc.).  

 

Sur proposition dûment faite par Line Desormeaux et appuyée par Julie Lafrenière, la tenue d’une 

conférence à l’automne 2014 sur le thème de la sexualité chez les ados suggérée par Marie-Hélène 

Talon est adoptée. Le premier choix de thème : l’aide aux devoirs. En deuxième choix, s’il n’est pas 

possible d’avoir les informations d’organisation pour l’aide aux devoirs, alors le thème sera la 

sexualité chez les ados. 

 

 

9) BILAN DES ACTIONS DU COMITÉ, RAPPORT ANNUEL ET ÉVALUATION DE L’ANNÉE 

 

Bilan des actions du Comité 

Aucune autre action n’a été ajoutée au bilan de l’année 2013-2014 présenté à la séance du Comité 

de parents tenue le 15 mai 2014. 

 

Rapport annuel 

Une copie du rapport annuel sera expédié aux membres dès que complété. Bien que cette version 

soit non-officielle (l’adoption du rapport annuel se fera lors de l’assemblée générale annuelle en 

octobre 2014), Marie-Hélène Talon tient à préciser que ce document s’avère être une source 

d’informations pour la tenue des assemblées des conseils d’établissement en septembre prochain. 

 

Évaluation de l’année 

Les résultats du sondage ayant pour objectif de connaître leur degré de satisfaction des membres du 

Comité de parents pour différents éléments et permettre ainsi d’améliorer le travail au Comité de 

parents pour l’an prochain seront communiqués aux membres dès que disponibles. Dans son 

ensemble, les commentaires les plus fréquents sont : 

 Les réunions sont longues …. se terminent tard … ; 

 Les membres aimeraient avoir plus de temps pour les consultations de la CSP ; ne pas recevoir 

l’information et devoir prendre position le même soir, mais plutôt avoir le temps de consulter 

les parents de leur milieu ; 

 Certains ont l’impression que les décisions sont déjà prises avant même le début des réunions ; 

 Plusieurs sont déçus que le Comité de parents ne soit qu’un comité consultatif ; 

 Les échanges avec la direction générale ne sont pas faits à la satisfaction des membres. 

Résolution N° 
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10) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir Annexe « A ». 

 

11) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Aucune intervention. 

 

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h25. 

 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Julie Lafrenière, il est résolu de  

déclarer la séance levée.   

 

 

 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 

  

Résolution N° 
CP201314-79 
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ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 12 juin  2014  

 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Nous avons travaillé à la modification des règles de régie interne, pour la section qui concerne l’élection 

des commissaires-parents et la composition de l’exécutif. Ce travail a été réalisé par Normand Boisclair, 

Sylvianne Gagné, Élisabeth Dionne et moi-même. 

J’ai commencé à avoir des échanges avec la Commission scolaire en vue d’offrir l’aide du Comité de 

parents pour les élections scolaires. L’accueil est favorable, il faudra voir comment cela s’articulera, c’est 

à suivre. 

 

 

RAPPORT DES PARENTS-COMMISSAIRES  (Isabel Godard – Primaire / Jocelyn Plante (Secondaire)  

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

Patriotes, tenue le mardi 3 juin 2014.  

- Le Conseil des commissaires a autorisé la tenue d’une consultation sur le projet de modifier le 

Règlement no 4-2009 Règlement sur la délégation de certaines fonctions dévolues au dirigeant de 

l’organisme par la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q. C. C-65.1), ses règlements afférents 

et la Politique de gestion contractuelle du Conseil du trésor. Il a fixé au 19 août 2014 la date de retour 

de cette consultation.  

— Compte tenu qu’une partie des employés du centre administratif de la Commission scolaire des 

Patriotes ont quitté un bâtiment situé à Mont-Saint-Hilaire (vendu à cette ville) pour un autre bâtiment 

situé à Saint-Bruno-de-Montarville, le Conseil a résolu de désigner ce nouveau bâtiment comme faisant 

partie de son siège social. Cette désignation est nécessaire à des fins légales.  

— Considérant que deux commissaires, Mme Peggy Black et M. Gino Le Brasseur, ne se sont pas 

présentés lors de trois séances ordinaires consécutives du Conseil des commissaires les 4 février, 11 mars 

et 1er avril 2014;   

 Le Conseil a convenu d’accorder à Mme Peggy Black et à M. Gino Le Brasseur le délai de grâce 

prévu à l’article 193 de la Loi sur les élections scolaires, selon les modalités qui y sont prévues, 

étant entendu que ce délai de grâce court jusqu’au terme de la séance ordinaire amorcée le 3 

juin 2014.  

— Le Conseil a adopté deux nouvelles politiques, qui remplacent des politiques existantes : 

 Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle 

 Politique relative à la perception des créances  

— Le Conseil a convenu d’accorder une servitude à la Société d’exploitation des glaces de Boucherville 

inc., à même le terrain de l’école secondaire De Mortagne, en lien avec l’agrandissement du Centre 

Gilles-Chabot. Cette nouvelle servitude incorpore une servitude existante qui avait été accordée en 

1996.  
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— Le Conseil a convenu d’accorder une servitude à la société Bell Canada, sur une partie du terrain de 

l’école Au-Fil-de-l’Eau – Desrochers.  

— Le Conseil a mandaté le Service des ressources matérielles afin de conclure avec la Ville de Beloeil un 

nouveau protocole d’entente de financement, d’utilisation et d’entretien pour l’aménagement du parc 

de planches à roulettes situé sur le terrain de l’école secondaire Polybel, lequel remplacera le protocole 

existant;  

— Le Conseil a mandaté la Direction générale et le Service des ressources matérielles afin de mettre en 

place un comité de travail qui verra à amorcer les discussions de travail avec les municipalités de son 

territoire, en vue de la renégociation des protocoles d’entente présentement en vigueur;  

— Le Conseil des commissaires a adopté les encadrements financiers 2014-2015 qui pourront être 

modifiés en cours d’année pour tenir compte des impacts importants des règles et paramètres 

budgétaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

— Le Conseil a fixé à 15 % le taux d’intérêt sur toute taxe scolaire impayée ainsi que sur les autres 

comptes recevables.  

— Le Conseil a résolu de ne pas renouveler l’entente existante avec la Commission scolaire de Sorel-

Tracy et de scolariser, dès l’année scolaire 2015-2016, tous les élèves de l’ordre d’enseignement 

secondaire résidant à Contrecoeur dans ses propres écoles. L’école de secteur de ces élèves sera l’école 

secondaire le Carrefour à Varennes;  

 Des mesures transitoires seront mises en place pour permettre aux élèves qui fréquenteront la 

Commission scolaire de Sorel-Tracy en 2014-2015 d’y terminer leur secondaire.  

 Les élèves qui désireront se prévaloir de ces mesures transitoires devront le faire par le biais 

d’une demande de scolarisation extraterritoriale, et ce, chaque année au plus tard le 1er avril. 

 

TRÉSORERIE 

La compilation de toutes les demandes de remboursement de dépenses tire à sa fin. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

La prochaine réunion du Comité aura lieu le 24 novembre 2014. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Une rencontre du comité consultatif EHDAA a eu lieu le 9 juin dernier. Sylvianne Gagné nous fera part 

des faits saillants de cette rencontre. 

 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Normand Boisclair) 

Le conseil général a tenu son assemblée générale annuelle le 30 mai dernier. Cinq personnes ont été 

élues pour faire partie de l’exécutif de la FCPQ. Le rapport annuel a été déposé, tout comme les états 

financiers et le rapport des vérificateurs. Quelques amendements mineurs ont été apportés aux 

Règlements généraux. 

 

Un bref conseil général a ensuite été tenu, où le plan d’action pour 2014-2015 a été revu. La Fédération 

est en train de planifier un méga-conseil-général pour novembre 2014, réunissant l’équipe-parent des 

CS : commissaires-parents, délégués et présidents CCSEHDAA, pour assurer un « bon départ » à ces 

nouvelles équipes suite aux changements à la LIP. 
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ 

Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 

Liste des effets scolaires; liste des manuels et cahiers d’exercice 

Adoption des prévisions budgétaires; rapport annuel 

Évaluation CGRÉ 

Planification de l’Assemblée générale annuelle : avant le 30 septembre 2014 

 

 

Prochaine réunion : Jeudi, le 9 octobre 2014. L’ordre du jour sera disponible sur 

http://csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 

 

http://csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

