COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 25 mai 2017
Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
PRÉSENCES :
École
Albert-Schweitzer / St-Bruno
Au Cœur-des-Monts / Beloeil
Au-Fil-de-l’Eau /Mont-Saint-Hilaire
Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie
de Bourgogne / Chambly
de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste
de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire
de l’Odyssée / Saint-Amable
de la Broquerie / Boucherville
de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand
de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand
de Montarville / St-Bruno
des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur
du Moulin / Sainte-Julie
du Parchemin / Carignan
Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu
L’Arpège / Sainte-Julie
Le Petit Bonheur / Beloeil
le Sablier / Saint- Amable
le Tournesol / Beloeil
Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville
Ludger-Duvernay / Verchères
Madeleine-Brousseau / Chambly
Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno
Notre-Dame / Otterburn Park
Paul-VI / Boucherville
Père Marquette / Boucherville
Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu
Sainte-Marie / Chambly
Saint-Mathieu / Beloeil
Secondaire de Chambly / Chambly
Sec. d’éduc. internationale /McMasterville
Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire
Secondaire Polybel / Beloeil
ÉHDAA – Commissaire-parent

Chantal Robitaille
Sébastien Marcoux
Anne Lebrun
Stéphanie Lanctôt
Annie Picard
Chantal Wamegni
Sylvie Gorgeon
Caroline Fortier
René Landry (S)
Sophie Malboeuf (S)
Geneviève Martel (S)
Stéphane Beauregard
Sylvain DeBlois
Josée Marc Aurèle
Éric Gloutnay
Mélanie Tremblay
David Lévesque
Mme Bao Trinh
Amine Zitouni
Normand Boisclair**
Benoit Lavigne
Cynthia Robichaud (S)
Maxime Bazinet
Julie Lafrenière
Hélène Gayraud
M.-C.Tremblay, M.È.Turcotte(S)
Nancy Pinel
Marc Gauthier**
Angélique Aumont
Maxime Cayer
M.J. Valade-England
Marie-Hélène Talon
Marc Gauthier**
Normand Boisclair(S)**
Jean-François Lortie

** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes.
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ABSENCES :
Antoine-Girouard / Boucherville
Arc-en-Ciel / Sainte-Julie
Carignan-Salières / Carignan
de la Passerelle / Chambly
de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire
de la Source / Varennes
de Salaberry / Chambly
du Grand-Chêne / Sainte-Julie
du Tourne-Vent / Sainte-Julie
Jacques-De Chambly / Chambly
Jacques- Rocheleau / St-Basile-le-Grand
Jolivent / Beloeil
J.-P. Labarre / Varennes
la Farandole / McMasterville
La Roseraie / Varennes
Le Rucher / Sainte-Julie
les Jeunes Découvreurs /Boucherville
les Marguerite / Varennes
Pierre-Boucher / Boucherville
Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu
Secondaire de Mortagne / Boucherville
econdaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie
Secondaire du Mont-Bruno / Saint- Bruno
Secondaire François-Williams / Saint-Amable
Secondaire le Carrefour / Varennes
Comité consultatif ÉHDAA
AUCUN REPRÉSENTANT
de l’Envolée / Saint-Amable
des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu
du Carrousel / Varennes
Mère-Marie-Rose / Contrecoeur
Secondaire Le Tremplin
École orientante l’Impact / Boucherville
1)

Jean-François Cassivi
Martin Le Blanc**
Kim Rémillard
Josianne Poutré
Daniel-Éric St-Onge
Luc Drolet
Martin Carrière
Geneviève Veerasarn
Maxime Fournier
Philippe Desmarais
Gilles Cazade
Jessica Maguire
Serge Bilodeau
Catherine Dumouchel
Chantal Beauregard
Karine Turcotte
Alexandre Buist
Audrée Charbonneau
Stéphane Lapierre
Daniel Duchesne
Patrick Desparois
Line Desormeaux (S)
Kathie Roseberry
Marie-Ève Hétu
Marie-Michèle Doyle
Martin Le Blanc**

AUCUN
AUCUN
AUCUN
AUCUN
AUCUN
AUCUN

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 NºCP201617-66
Sur proposition dûment faite par Maxime Cayer et appuyée par Amine Zitouni, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour, selon les modifications apportées (ajout de 2 items : élection d’un
commissaire-parent ÉHDAA et résolution pour les énoncés de vision et de valeurs).
Adoptée à l’unanimité.
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3)

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

4)

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 20 AVRIL 2017
Résolution NºCP201617-67
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Anne Lebrun, les membres
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 20 avril
2017, selon les modifications demandées.
Adoptée à l’unanimité.

5)

ÉLECTION DU COMMISSAIRE-PARENT ÉHDAA
Suite à la démission de madame Anne-Marie Lécuyer à titre de commissaire-parent ÉHDAA lors de
la séance du 20 avril dernier, les membres doivent élire un nouveau candidat, monsieur JeanFrançois Lortie, au poste de commissaire-parent ÉHDAA.
5.1 Désignation d’un président d’élection – Résolution N◦CP201617-68

Normand Boisclair propose madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe
de la CSP, au poste de présidente d’élection secondé par Marc Gauthier. Madame
Vandemoortele accepte et est désignée présidente d’élection.
5.2 Désignation d’un secrétaire d’élection – Résolution N◦CP201617-69

Normand Boisclair propose madame Marlène Girard, secrétaire du comité de parents, au poste
de secrétaire d’élection, secondé par Marie-Hélène Talon. Madame Girard accepte et est
désignée secrétaire d’élection.
5.3 La désignation de scrutateurs n’est pas nécessaire dans cet exercice.
5.4 Modalité d’élection
La majorité des votes exprimés. Un vote par école et un vote pour le représentant du
CCSÉHDAA. Le nombre de votants est de 34 ; la majorité sera de 17.
5.5 Mise en candidature et élection au poste de :
Commissaire-parent au CCSÉHDAA – Résolution N◦CP201617-70
Normand Boisclair propose la candidature de monsieur Jean-François Lortie secondée par
Marc Gauthier. Monsieur Jean-François Lortie accepte sa mise en candidature.
La présidente d’élection déclare Jean-François Lortie élu par acclamation au poste de
commissaire-parent représentant le CCSÉHDAA.

6.

PRÉSENTATION SUR L’ANNEXE « B »
Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, fait une brève
présentation des règles de gestion relatives à l’exécution du mandat du Comité de suivi de
l’Annexe B, dans le respect de l’entente locale entre la Commission scolaire des Patriotes et le
Syndicat de Champlain.
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À partir de l’ensemble des revenus destinés à financer la masse salariale du personnel
enseignant, le Comité de suivi de l’Annexe B convient des fonds à gérer centralement ; des
ressources allouées à l’adaptation scolaire, des ressources aux écoles a priori ; et des modalités
de contribution de l’annexe B aux compressions du MEES. Le Comité voit ensuite à établir les
paramètres pour répartir les ressources entre les écoles primaires regroupées en secteurs et les
écoles secondaires selon quatre objectifs : (1) la meilleure qualité ; (2) l’équité des partages de
ressources dans les établissements ; (3) l’équité dans le partage du temps d’enseignement et (4)
l’équilibre budgétaire.
Pour faciliter la compréhension de la formation des groupes et de la marge de manœuvre qui
pourrait être dégagée, madame Vandemoortele présente un exemple fictif d’organisation
scolaire en secteurs.

5

QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Josée Marc Aurèle, École du Moulin / Sainte-Julie, questionne où va le surplus budgétaire du
service de garde. R. : Le surplus est traité de la même façon que tous les autres postes
budgétaires.
Marie-Christine Tremblay, École Paul VI / Boucherville, questionne le statut du règlement
concernant le travail de rénovation par des bénévoles dans les écoles. R. : le projet de
règlement par le MEES est en cours d’élaboration finale à la suite des consultations. Ce
règlement devrait être adopté et officialisé sous peu par le MEES.
Sylvie Gorgeon, École de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire, questionne l’existence d’une règle
pour les chiens Mira. R. : Le secrétariat général a émis une directive à cet effet. Mme
Vandemoortele fera un suivi auprès de Mme Houpert pour obtenir une copie.
Marie-Hélène Talon, École d’éducation internationale / McMasterville, questionne le statut des
règles budgétaires. R. : Les règles budgétaires sont connues mais non pas la répartition. Il y aura
une rencontre la semaine prochaine avec les écoles. Q. : Est-ce que ces sommes se retrouveront
dans les budgets que les CÉ vont adopter en juin ? R. : Mme Vandemoortele ne peut pas
s’engager mais fera un suivi à cet effet.
Caroline Fortier, École de l’Odyssée / Saint-Amable, questionne le statut de la construction de
leur nouvelle école. R. : Mme Vandemoortele dit que le processus suit son cours.
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RÉSOLUTION – ÉNONCÉS DE VISION ET DE VALEURS DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA
RÉUSSITE DE LA CSP
Suite à la présentation effectuée le 20 avril 2017 par Mme Vandemoortele des énoncés de vision et
de valeurs du Plan d’engagement vers la réussite de la CSP, le Comité de parents recommande
l’adoption de ces énoncés.
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Résolution N◦CP201617-71
Consultation sur l’énoncé de vision et l’énoncé de valeurs du Plan d’engagement vers la réussite de
la Commission scolaire des Patriotes
CONSIDÉRANT la présentation effectuée le 20 avril 2017 par madame Marie-Rose Vandemoortele,
directrice générale adjointe à la CSP, des énoncés de vision et de valeurs du Plan d’engagement
vers la réussite de la Commission scolaire des Patriotes;
Il est proposé par Marie-Hélène Talon et appuyé par Josée Marc Aurèle que le Comité de parents
RECOMMANDE d’adopter l’énoncé de vision et l’énoncé de valeurs du Plan d’engagement vers la
réussite de la Commission scolaire des Patriotes.
Adoptée à l’unanimité.

7

PRÉSENTATION – PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon commentent le document de présentation faisant état
des points à retenir afin d’informer et favoriser la participation des parents dans le cadre de la tenue
de l’assemblée générale annuelle des parents dans les écoles, qui ont lieu en septembre. Une copie
de la présentation sera transmise aux membres accompagnée d’une fiche intitulée « Le comité de
parents » pouvant être modifiée en fonction des intérêts des parents des écoles respectives et
projetée lors de leur assemblée annuelle respective.

8

RÈGLES BUDGÉTAIRES DU MEES – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
Les membres ont reçu copie d’un aide-mémoire sur le budget annuel de l’établissement produit par
la FCPQ. Il n’est pas assuré cependant que les règles budgétaires pourront être incluses dans les
budgets de fonctionnement des écoles.
Normand Boisclair précise que le CÉ a le pouvoir de changer le budget de fonctionnement.

9

CONFÉRENCES RÉALISÉES ET À VENIR
« Les rendez-vous du Comité de parents»
1- Parents branchés sur l’éduc@tion
Le 4 mai dernier a eu lieu l’événement « Parents branchés sur l’éduc@tion ». Plus de 150
personnes se sont présentées pour assister aux conférences, kiosques et ateliers offerts. Le bilan
final de l’événement est en cours de préparation et sera présenté sous peu.
2- Conférence sur l’alimentation
Sylvie Gorgeon informe les membres que l’automne 2017 est visé pour la tenue d’une
conférence sur l’alimentation. Les suggestions de thèmes recueillies par secteur en décembre
dernier ont été analysées et une recherche se fait pour couvrir le plus de sujets possibles.
Karine Grimard, École Ludger-Duvernay / Verchères, suggère d’iinclure le sujet « Allergies »
afin d’insister auprès des parents de l’importance de ce fléau.
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Hélène Gayraud, École Notre-Dame / Otterburn Park, aimerait aider dans la préparation de
cette conférence.
12) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS

Référer à l’Annexe « A ».
13) PAROLE AUX MEMBRES
Marie-Christine Tremblay, École Paul VI / Boucherville, sollicite les membres pour des idées et/ou
suggestions dans le cadre de la rénovation de leur bibliothèque.

14) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22h00.
Résolution NºCP201617-72
Sur proposition dûment faite par Karine Grimard et appuyée par Annie Picard, il est résolu de
déclarer la séance levée.

_______________________________________
Normand Boisclair, Président

_________________________________________
Marlène Girard, secrétaire
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ANNEXE “A”
RAPPORT DES REPRESENTANTS
Comité de parents du 25 mai 2017

I.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair)
Le 4 mai dernier a eu lieu l’événement « Les Rendez-vous du comité de parents : Parents
branchés sur l’éduc@tion ». Plus de 150 personnes se sont présentées pour assister aux
conférences offertes par M. Thierry Karsenti et Mme Nellie Brière. Des kiosques et des ateliers
étaient également présents, tout comme quelques écoles de la CSP (École secondaire du
Grand-Coteau, École secondaire de Chambly, École d’éducation internationale et École
L’Arpège). Le bilan final de l’événement est en cours de préparation et sera présenté au comité
de parents sous peu.

II.

RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
(Sylvie Gorgeon, commissaire-parent au primaire / Isabel Godard, commissaire-parent au
secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation
Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Patriotes, tenue le mardi 2 mai 2017.
— Le Conseil a autorisé la participation d’un de ses membres au souper-bénéfice de la
campagne de financement de La Maison de Jonathan, organisme qui aide à la prévention du
décrochage scolaire, service offert aux élèves de la Commission scolaire des Patriotes.
— En prévision du congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui se
tiendra les 1er et 2 juin à Laval, le Conseil des commissaires a désigné cinq de ses membres qui
participeront à ce congrès.
— Madame Anne Ledoux ayant annoncé son départ à la retraite au cours de l’été 2017, le
Conseil a mandaté le Comité des ressources humaines afin qu’il entreprenne les démarches en
vue de pourvoir le poste de directeur ou de directrice du Service de l’organisation scolaire.
— Le Conseil a adopté un projet de carte électorale en vue de l’élection scolaire générale qui
aura lieu en novembre 2018. La division du territoire reste la même que pour la dernière
élection. Un avis public sera diffusé à cet effet, à la suite de quoi, une carte électorale finale
sera adoptée au plus tard le 31 décembre 2017.
— Le Conseil a autorisé la consultation portant sur la Politique relative aux frais
discrétionnaires. La date de retour de consultation est fixée au 26 mai 2017 à minuit.
— Dans le but d’aménager une piste cyclable contournant la cour de l’école du Carrousel, pour
assurer la sécurité des élèves, le Conseil a mandaté le Service des ressources matérielles afin de
conclure un acte de servitude en faveur de la Ville de Varennes. Il a également mandaté la
présidente et le directeur général à signer tous les documents inhérents. En contrepartie, les
élèves de l’école utilisent le terrain de soccer durant les heures régulières d’enseignement.
— Le Conseil a autorisé la tenue d’une consultation concernant le projet de Politique relative à
l’accès à l’égalité en emploi auprès du Comité consultatif de gestion, des deux associations de
cadres et des trois syndicats de la Commission scolaire des Patriotes. La date de retour de la
consultation est fixée au 17 mai 2017.
PROCHAINE SÉANCE : Mardi 6 juin 2017

III.

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet)
Un rapport sera fait lors de la prochaine rencontre.
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IV.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier)
La dernière séance s’est tenue le 26 avril dernier. Marc Gauthier résume les propos tenus lors
de cette séance.

V.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc)
La dernière séance a eu lieu le 1er mai dernier.
Nous avons eu la consultation pour le PEVR et avons formulé des demandes de modifications
pour bonifier le libellé. Voici la résolution:

VI.



Le CCSÉHDAA supporte l’énoncé de vision et l’énoncé de valeurs présentés dans le cadre
de la consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite de la CSP. Le CCSÉHDAA
souhaite par le fait même présenter quelques modifications pour bonifier le texte de ceuxci:
 À la CSP, chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. À ce
titre, nous orientons chacune de nos actions afin qu’il se développe à son plein
potentiel. Notre attitude d’ouverture permet de développer une confiance, une
communication et une collaboration mutuelles entre la commission scolaire, les
membres de l’équipe-école, la famille et la communauté. Ainsi, tous soutiennent
l’élève dans son engagement envers sa réussite scolaire et éducative. [Commentaire:
la CSP fait partie prenante des intervenants avec qui il faut avoir une bonne
communication]
 Les employés de la CSP sont en apprentissage constant; la CSP est donc en évolution
continue. Nos processus et nos pratiques sont probants; ils sont issus de l’expertise des
employés qui s’appuie sur l’innovation et les résultats de la recherche en éducation et
en gestion, combinée à une utilisation consciente et systématique de données
provenant de différentes sources. [Commentaire: la recherche peut être restrictive au
domaine académique universitaire, alors que l’innovation peut venir de partout: d’un
parent, d’un professeur, d’un professionnel]
 Développer des processus qui permettent d’agir de façon préventive et de soutenir
tout au long de son parcours pour favoriser la réussite de chaque élève.
[Commentaire: ce n’est pas tout de faire du dépistage précoce ou de la prévention.
Une fois que le problème identifié, il faut supporter l’élève, et cette notion n’apparaît
pas dans les valeurs.]
 Collaborer les uns avec les autres pour atteindre efficacement et avec célérité nos
objectifs communs, notamment par le partage des meilleures pratiques.
[Commentaire: il peut prendre parfois plusieurs mois pour mettre de bonnes idées en
application. il faut créer un momentum!]



Nous avons déposé un dossier sur des changements que nous aimerions voir apportés au
site web pour le bonifier, incluant la création d'une trousse d'outils pour les parents
d'ÉHDAA.



Il y a eu une discussion sur le Service Accord, sur la façon dont elle est implantée de façon
non unifiée au travers des écoles.

RAPPORT DES DÉLÉGUÉES FCPQ (Marie-Hélène Talon et Julie Lafrenière)
Conseil général du 28 et 29 avril – Julie et MH y étaient.
1. Planification stratégique
 Bilan 2011-2017
 Orientations 2017-2022
Adopté le 15 juin 2017
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On s’est servi d’un guide de préparation qui nous présentait différents enjeux/objectifs
réalisés ou à poursuivre pour la FCPQ. Les différents enjeux étaient en lien avec « l’école et la
réussite pour tous », « le rôle des parents », « la gouvernance dans le réseau scolaire » et « la
FCPQ » elle-même. Ateliers et échanges. Les réponses recueillies serviront à présenter une
proposition d’orientations lors d’un prochain CG.
2. Mise en oeuvre du projet de loi 105
La présidente informe les délégués que la mise en oeuvre du PL 105 se fait graduellement et
par étapes, selon l’entrée en vigueur des articles. Comme toute nouveauté, il y a de la
résistance au changement, tant au niveau national que local. Dans les périodes de
changement, il faut :
a) Comprendre les résistances (il faut instaurer un climat de confiance, s’informer, faire des
deuils…);
b) Tolérer l’ambiguïté (ouverture…);
c) Développer une attitude positive (voir ce qui peut et devra être fait…).
2.1 Guide des bonnes pratiques :
La FCPQ sera consultée sur les meilleures pratiques à inclure dans le guide prévu par le
PL105. Un atelier a été fait afin de les répertorier et de pouvoir en faire la proposition au
moment opportun.
2.2 Règles budgétaires :
 Nouvelles pratiques collaboratives mises en place au niveau national.
 À la suite de l’abolition d’anciens comités, de nouveaux, plus inclusifs, permettent
dorénavant à la FCPQ d’y être un partenaire à part entière.
 Un Guide général sur le financement est aussi rendu disponible pour tous.
 Finalement, des mesures dédiées directement aux écoles sont dorénavant prévues
clairement dans les budgets des commissions scolaires.
 Présentement en consultation, ces deux documents seront disponibles sous peu, en
version finale. Ces mesures dédiées directement aux écoles doivent être visibles et
transparentes lors de l’adoption du prochain budget dans chaque conseil
d’établissement.
Note importante : après avoir assisté à la formation sur les budgets offerte par la CSP le 3
mai, il semble que la volonté locale soit de reporter ces mesures à la révision budgétaire de
l’automne… Nous ferons un suivi de ce dossier lors de la réunion du 25 mai.
Prochain CG et AGA : 2 juin 2017(élections, rapport annuel, états financiers, plan d’action
2017-2018)
Colloque national : 3 juin 2017
VII.

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier)
Approbation des listes des fournitures et manuels scolaires
 Adoption du budget de l’école pour l’année suivante
 Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne
 Approbation des activités éducatives ayant lieu avant le prochain CÉ (automne)
 Revoir les règles de régie interne pour l’introduction des substituts
 Préparation de l’assemblée générale annuelle des conseils d’établissement
La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra jeudi le 15 juin 2017.
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