
 

 

 

 
 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents 

tenue le 21 janvier 2016 à 19h15 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École     

  Antoine-Girouard / Boucherville   Benoît Des Croisselles 

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

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   M. Gaucher, B. Sénéchal(S) 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Patrick Langevin 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Lucie Blais 

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

  du Carrousel / Varennes    Véronique St-Charles  

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasam 

du Moulin / Sainte-Julie    I. Giroux, V. Langlois (S) 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay(S) 

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

Jolivent / Beloeil     Isabel Godard 

J.-P.-Labarre (ex :Marie-Victorin)/ Varennes  Julie Gosselin (S) 

la Farandole / McMasterville   Geneviève Jolicoeur 

  Le Rucher / Sainte-Julie    M.-F.Reid, L.Desormeaux (S) 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair** 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Notre-Dame / Otterburn Park   Chantal Mercier 

Paul-V1 / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

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

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

Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C. Allard, L. Desormeaux (S) 
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Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Isabelle Moreau  

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

  Secondaire Polybel / Beloeil   Normand Boisclair**, I.Godard(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Renée Beaulieu 

  

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

   

ABSENCES :    

Albert-Schweitzer / St-Bruno   Christine Lavoie  

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Caroline Gauthier  

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Valérie Fugère 

de l’Envolée / Saint-Amable   Véronique Beaulieu 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat 

de  la Passerelle / Chambly   Nadine Sarrazin 

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

de Salaberry / Chambly    Luc Dansereau 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Giuseppina Terranova 

  du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

Jacques-De Chambly / Chambly   Annie Mayer 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 

les Marguerite / Varennes    Martin Béliveau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Steve Chagnon (S)  

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Père-Marquette / Boucherville   AUCUN 

Sainte-Marie / Chambly    Maxime Bazinet 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Jo-Anne Cotton  

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

  Centre de formation du Richelieu   AUCUN 

  Centre de formation professionnelle  AUCUN 

   

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et profite également de l’occasion pour 
transmettre aux membres les meilleurs vœux de l’Année 2016. L’assemblée est déclarée ouverte à 
19h15. 
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201516-39 
Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Kathie Roseberry, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
          Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

4) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Suite aux questions de certains parents de son école concernant l’application de la politique relative à 

une saine alimentation, Annie Picard s’interroge sur la position de la Commission scolaire dans 

l’application de cette politique? Dans le code de vie de l’école, il est inscrit ce que peut contenir la 

collation, est-ce que les enseignants peuvent déroger à ce code de vie en étant encore plus restrictif 

(par exemple, en n’acceptant pas les yogourts parce que c’est trop salissant?). 

Madame Vandemoortele suggère aux membres de consulter la politique disponible sur le site web de 

la Commission scolaire publiée par le MELS en 2007 qui établit les balises que toutes les commissions 

scolaires doivent respecter en matière d’alimentation et d’activité physique. Le volet relatif à 

l’alimentation détermine le type d’aliments qui peuvent être vendus ou offerts aux élèves par 

l’établissement. Il ne réglemente pas la nature des aliments que les élèves y apportent pour leur 

collation ou leur dîner. Cette politique contient plusieurs exigences qui sont prescriptives et qui 

doivent donc nécessairement être mises en pratique par chaque commission scolaire du Québec, dans 

chacun de ses établissements. La présente politique intègre donc chacune de ces exigences et les 

articule d’une façon qui est adaptée au contexte et à la culture de la Commission scolaire des 

Patriotes. 

Pour répondre à l’interrogation de Madame Picard, la CSP ne s’implique pas dans les codes de vie, ils 

sont du ressort des écoles. C’est donc la direction qu’il faut interroger sur ce sujet. La CSP peut 

cependant intervenir par exemple dans l’utilisation des machines distributrices afin qu’elles n’offrent 

que des produits répondant à la politique alimentaire.  

Amine Zitouni interroge Mme Vandemoortele sur la possibilité de reprendre les journées de grève. 

Mme Vandemoortele souligne que, selon les termes de l’entente locale, ces journées ne peuvent être 

reprises. 

 

5) RETOUR DE CONSULTATIONS 

 

5.1 Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 

Suite à la présentation faite par Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources 

éducatives à la CSP, lors de la séance du Comité de parents tenue le 10 décembre 2015, les membres 

conviennent à l’unanimité de recommander au Conseil des commissaires l’adoption de l’offre de 

services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 2016-2017. 
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Résolution N° CP201516-40 

Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 2016-2017 

 

CONSIDÉRANT la présentation par la Commission scolaire des Patriotes concernant l’offre de services 

en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage 2015 2016;  

 

IL EST PROPOSÉ par Marie-France Reid et appuyé par Julie Lafrenière que le Comité de parents 

 

RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter l’offre de services en classes d’enseignement 

spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2016-2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.2 Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes et de la formation 

professionnelle  

Suite à la présentation faite par Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources 

éducatives à la CSP, lors de la séance du Comité de parents tenue le 10 décembre 2015, les membres 

conviennent à l’unanimité de recommander au Conseil des commissaires l’adoption des calendriers 

scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes et de la formation professionnelle. 

RÉSOLUTION N° CP201516-41 

Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes, du Centre de formation 

professionnelle des Patriotes et de la formation générale des adultes  

CONSIDÉRANT l’article 193, 7e alinéa de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT la présentation par la Commission scolaire des Patriotes de la proposition des 

calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes, du Centre de formation des 

Patriotes et de la formation générale aux adultes;  

Il EST PROPOSÉ par Julie Gosselin et appuyé par Gilles Cazade que le Comité de parents 

RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter les calendriers scolaires 2016-2017 de la 

formation générale des jeunes, du Centre de formation des Patriotes et de la formation générale aux 

adultes.        Adoptée à l’unanimité. 

 

6) PROJET DE LOI 86 

Marie-Hélène Talon présente aux membres les résultats de l’analyse et de la consolidation des 

commentaires recueillis auprès des représentants effectués par le sous-comité.  

Dans son ensemble : 

 32 écoles ont répondu au questionnaire + le comité CCSÉHDAA 

 Un sous-comité a procédé à l’analyse des réponses:  

 Fort accord des répondants: 28 questions (incluant les questions ouvertes) plus de 70% - 

sommaire large des commentaires faisant ressortir la position adoptée mais aussi les possibles 

déviations – les % sont en noir 
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 Accord plus faible: 13 questions – les % sont en rouge 

 

Discussion en sous-comité pour proposer la position tenant compte le plus largement des points de 

vue et des commentaires. Les discussions n’ont pas fait ressortir un accord, le Comité de parents doit 

trancher : 6 des 13 questions sont soumises au débat – dans un temps encadré (5 minutes / question).  

Le rapport sera modifié selon les échanges intervenus lors de la rencontre. Le rapport final doit être 

transmis à la FCPQ au plus tard le 25 janvier 2016. Les membres recevront également une copie. (Voir 

Annexe « B »). 

Madame Talon termine en remerciant les membres pour leur engagement, leur sérieux et leur rigueur 

dans le cadre de cette consultation exceptionnelle. 

RÉSOLUTION N° CP201516-42 

Projet de loi 86 – Résultats de la consultation 

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

la présentation des résultats de la consultation locale du Projet de loi 86, tel que modifié selon les 

échanges intervenus lors de la séance du Comité de parents tenue le 21 janvier 2016.  

          Adoptée à l’unanimité. 

 

7) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 12 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE 2015 

 
RÉSOLUTION N° CP201516-43 

Procès-verbal de la séance du CP tenue le 12 novembre 2015 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Marie-France Reid, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance du CP tenue le 12 novembre 2015 tel que présenté. 

     Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION N° CP201516-44 

Procès-verbal de la séance du CP tenue le 10 décembre 2015 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Annick Ménard-Cheng, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance du CP tenue le 10 décembre 2015 suite aux modifications 

demandées, entre autres, le rajout de deux résolutions à l’item 7 relativement au budget alloué pour 

l’envoi de quatre(4) représentants au Congrès annuel de la FCPQ au montant de 400,00 $ chacun, ainsi 

que l’abolition des frais de transport pour se rendre à l’événement.                Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2015-2016 

 

Normand Boisclair soumet aux membres les principaux éléments contenus dans le plan d’action 2015-. 
Les membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action du Comité de parents pour l’année 
2015-2016, tel que présenté.  
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RÉSOLUTION N° CP201516-45 

 

Plan d’action du Comité de parents 2015-2016 

 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Normand Boisclair, du plan d’action du Comité de parents 

pour l’année 2015-2016 ; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents doit adopter son plan d’action pour l’année en cours; 

 

IL EST PROPOSÉ par Kathie Roseberry et appuyé par Sylvie Gorgeon que le Comité de parents 

 

RECOMMANDE l’adoption du plan d’action pour l’année 2015-2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9) RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS DEVOIRS ET LEÇONS 

 

Marie-Hélène Talon fait le point sur la réussite de l’événement Rendez-vous Devoirs et Leçons tenu en 

octobre 2015. Une expérience semblable est envisagée pour le printemps 2017, probablement sous le 

thème des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 

10) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir « Annexe A ». 
 

11) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Aucun commentaire. 

 

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Résolution N◦CP201516-46 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade  et appuyée par Annick Ménard-Cheng , il est résolu 

de déclarer la séance levée à 22h15. 

 

 

 

 _____________________________________   _________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 21 janvier 2016 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

J'ai assisté à la soirée d'informations offerte par la FCPQ concernant le projet de loi 86, le 11 janvier 2016, 

au siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin. Plusieurs questions ont été posées par les 

participants, et plusieurs points ont été éclaircis, selon la compréhension de la FCPQ. 

Toujours concernant le projet de loi 86, le Comité exécutif du Comité de parents a rencontré le Comité 

exécutif du Conseil des commissaires afin de partager des pistes de réflexions.  Cette rencontre s'est 

déroulée dans la bonne entente, et les avis exprimés représentaient des opinions personnelles à ce 

moment, puisque aucune position officielle n'avait été prise encore. 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Isabel Godard – Primaire / Jocelyn Plante – Secondaire/ Christian Delorme- sans désignation)  

(Renée Beaulieu – Comité ÉHDAA) 

 
Aucune séance du Conseil des commissaires ne s’est tenue depuis celle du 1er décembre 2015. La 
prochaine séance du Conseil des commissaires se tiendra le 2 février 2016.  
 
TRÉSORERIE (Marie-France Reid) 

Marie-France Reid fait le point sur le budget, plus particulièrement sur les frais de déplacement. 

 

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine rencontre se tiendra le 1er février 2016. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA (Renée Beaulieu) 

Rapport de la rencontre tenue le 11 janvier 2016  

Mme De Noury nous présente le tableau des ententes extraterritoriales révisé en date du 29 octobre 2015. 

Cette année, 116 élèves font l’objet d’une telle entente comparativement  à 111 en 2014-2015. 

 

Un membre nous informe de l’existence d’un Programme de soutien financier aux services de surveillance 

d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans. Après avoir pris connaissances des conditions d’obtention de 

cette subvention, nous formulons une proposition demandant à la CSP de sonder les parents des enfants 

handicapés du dernier cycle du primaire ainsi que ceux du secondaire pour connaître leur intérêt à inscrire 

leur enfant à un tel service de garde s'il était offert sur le territoire de la CSP. 

 

Mme De Noury nous  informe que les ressources informatiques étudient actuellement la faisabilité d’un 

envoi centralisé de l’invitation à l’assemblée générale de CCEHDAA. 

 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid) 

 

La FCPQ travaille principalement à mener la consultation auprès de tous les parents du Québec pour le projet 
de loi 86. Voici un rappel des échéances pour répondre au questionnaire : 
 

 
 
 



P a g e  | 8 

Adopté le 25 février 2016 

 

 15 janvier: retour de votre questionnaire pour chaque école - svp en suivant le 
lien http://goo.gl/forms/zMEKPk6vgJ 

 
 18 janvier: rencontre du sous-comité pour faire le sommaire de la consultation pour l'ensemble des écoles. 
 
 21 janvier: réunion régulière du CP où nous vous présenterons le résultat des travaux en vue d'une adoption 

d'une position qui sera transmise à la FCPQ. 
 
 25 janvier: date limite pour remettre la grille à la FCPQ pour chaque CP du Québec. 
 
 6 février: conseil général de la FCPQ et adoption de positions pour la rédaction d'un mémoire présenté en 

commission parlementaire le 18 février. 
 
Il est toujours possible de visionner la vidéo d'information ici: https://youtu.be/vnHMnY2Lp6c 
 
Merci du temps que vous avez pris pour participer à cette importante réflexion. 
 
Ne manquez pas de lire l'Infolettre de la FCPQ. Lors d'une prochaine réunion, en février ou en mars, nous 

prendrons le temps de vous présenter cet organisme pour les parents impliqués dans les écoles. 
 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)  

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école 

Suivi du budget annuel de l’école 

Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

 
 

 

 

 
 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 25 février 2016. 

 

 

http://goo.gl/forms/zMEKPk6vgJ
https://youtu.be/vnHMnY2Lp6c

