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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 15 juin 2017 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 

 

PRÉSENCES : 

 

École   

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Annie Blouin (S) 

Antoine-Girouard / Boucherville   Jean-François Cassivi 

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Martin Le Blanc** 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Stéphanie Lanctôt 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Chantal Wamegni 

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

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Michelle Villemaire 

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay 

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

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

le Sablier / Saint- Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

les Jeunes Découvreurs /Boucherville  Jean-François Fournier (S) 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

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

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

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Secondaire de Chambly / Chambly   M.J. Valade-England 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C. Allard, Line Desormeaux (S) 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint- Bruno  Kathie Roseberry 

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

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier** 
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Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard, N. Boisclair (S) 

Comité consultatif ÉHDAA   Martin Le Blanc** 

ÉHDAA – Commissaire-parent   Jean-François Lortie 

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

 

ABSENCES :  

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé 

de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Martin Leprohon 

de la Passerelle / Chambly    Josianne Poutré  

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

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

Jolivent  / Beloeil    Jessica Maguire 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau  

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine Grimard  

Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Pierre-Boucher /  Boucherville   Stéphane Lapierre 

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

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

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle  

 

AUCUN REPRÉSENTANT 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  AUCUN 

du Carrousel / Varennes    AUCUN 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN  

  

  

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.  
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2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution NºCP201617-73 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Maxime Cayer, il est résolu 

d’adopter l’ordre du jour, selon les modifications apportées ( 6.1 – Sommaire du colloque / 6.2 

Adoption Résolution – Formation sur le nouveau projet éducatif).  

                                                                                                              Adoptée à l’unanimité. 

 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public.  

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 25 MAI 2017  

 

Résolution NºCP201617-74 

Sur proposition dûment faite par Marie-Josée Valade-England et appuyée par Josée Marc Aurèle, 

les membres conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 

25 mai 2017, tel que présenté.                  Adoptée à l’unanimité.  

 

5) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

Avant la période de questions, Normand Boisclair prend la parole pour informer les membres que 

le 6 juin dernier avait lieu une séance du Conseil des commissaires au cours de laquelle il fut 

convenu que M. Lapointe continuera d'occuper son poste actuel considérant que le congé de 

maladie de M. Atalla se prolongera au-delà du 1er juillet 2017. En conséquence, un poste de 

directeur-général adjoint demeure disponible. Afin de le combler de façon intérimaire, Mme 

Vandemoortele a accepté de repousser sa retraite jusqu'au retour de M. Atalla et que tous 

reprennent leurs postes. Les membres du Conseil ont résolu d’affecter temporairement madame 

Marie-Rose Vandemoortele au poste de directrice générale adjointe intérimaire de la CSP. Mme 

Vandemoortele demeurera notre lien avec la CSP à la rentrée, comme actuellement.  

 

Maxime Cayer, École Saint-Mathieu / Beloeil, interroge les intentions de la direction de la CSP 

quant à une révision de sa politique alimentaire suite à la nouvelle orientation que la CSDM a 

prise récemment en instaurant une politique claire quant aux allergènes et qui a été distribuée par 

une note interne à tous ses établissements en décembre dernier. 

R. : Mme Vandemoortele va s’informer mais la CSP n’a pas pris de position à cet effet pour le 

moment. Les écoles doivent se conformer à la politique alimentaire de la CSP mais elles gèrent 

elles-mêmes ce qui touche aux allergies. 

 

Martin Le Blanc, École Arc-en-ciel / Sainte Julie, aimerait connaître la procédure utilisée dans 

le traitement des commentaires et/ou suggestions recueillis lors de la consultation des énoncés de 

vision et de valeurs pour le futur PEVR. 

R. : Mme Vandemoortele explique que le sous-comité du comité organisationnel (composé de 9 

directions d’écoles et de services) ainsi que le comité composé de commissaires et du 

commissaire-parent Isabel Godard ont analysé tous les commentaires reçus. Les commentaires qui 
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faisaient consensus ont été repris soit dans l’énoncé de vision ou dans celui des valeurs, entre 

autres, ce qui touche l’implication de l’élève dans son propre engagement. 

 

Kathie Roseberry, École secondaire du Mont-Saint-Bruno / St-Bruno, aimerait connaître les 

raisons pour lesquelles la participation au Projet Vélo Vert ne sera pas reconduit cette année à 

l’école secondaire du Mont-Bruno.  

R. : Cette question relève de la direction d’école. Mme Vandemoortele suggère de vérifier auprès 

de Madame Chagnon, directrice de l’école du Mont-Bruno. 

 

Marie-Hélène Talon, École secondaire d’éducation internationale / McMasterville, s’informe 

si une mise à jour des budgets est disponible.  

R. : Suite aux réunions tenues les 29 et 30 mai derniers, tous les éléments ont été déposés pour fins 

de consultation et d’information aux directions d’écoles. Une injection massive est faite entre 

autres, dans la répartition des ressources des services complémentaires. Les directions d’écoles ont 

tous les éléments pour répondre aux membres de leur CÉ. 

 

Mme Valade-England / École secondaire de Chambly/Chambly aimerait savoir ce qui doit être 

présenté au CÉ lors de la présentation du budget. 

R. : Le budget sommaire doit obligatoirement être présenté au CÉ. La version détaillée est 

présentée sur demande des membres du CÉ.   

 

Normand Boisclair termine en invitant les membres à prendre connaissance de la toute nouvelle 

version intégrale de la vision et des valeurs Patriotes adoptée par le Conseil des commissaires le 6 

juin dernier et dont les membres ont reçu copie avant la rencontre. 

 

 

6) RETOUR DU COLLOQUE DE LA FCPQ 

 

Sommaire du colloque national de la FCPQ sous le thème « Le projet éducatif au cœur de la 

communauté » tenu le 3 juin 2017 

Les trois participantes au colloque ont partagé avec les membres un résumé des sujets discutés, 

dont le projet éducatif était le point central de cette journée. Plus de 400 parents étaient présents. 

Toutes ont fort apprécié d’avoir assisté à cet événement. 

 Conférence d’ouverture de Martin Larocque : 10 conseils pour aborder un nouveau projet. 

 Présentation et mise en contexte sur le projet éducatif par Rénald Beauchesne 

 Panel: Comment le projet éducatif peut devenir l’outil pour mobiliser les acteurs autour de 

l’école? 

 Témoignage: Un projet éducatif bien implanté dans son milieu 

 Travail en sous-groupes: Quelles sont les conditions gagnantes pour réaliser un projet éducatif 

vivant? 

 Plénière et partage des réflexions 

Formation sur le nouveau projet éducatif 

Une formation sur le nouveau projet éducatif offerte par la FCPQ sera disponible au printemps 

2018 pour les membres du CP. 
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Projet de loi 144 

Marie-Hélène Talon ajoute également la venue prochaine du nouveau projet de loi 144, dont 2 

éléments seront mis de l’avant et pour lesquels les membres seront consultés : (1) Accroître la 

gratuité scolaire pour les enfants dont les parents n’ont pas de statut légal …. ; (2) l’action 

contre les écoles illégales. 

 

Projet de loi 898 

Normand Boisclair mentionne également le dépôt aujourd’hui du projet de loi 898 par le député 

de Chambly, Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique pour permettre aux parents 

d’inscrire leur enfant dans l’école de leur choix. Ce projet de loi vise à permettre aux parents ou 

à l’élève majeur de choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence sans être assujettis aux 

limites territoriales d’une commission scolaire. 

 

7) PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 

Normand Boisclair a partagé avec les membres les différentes sections complétées du rapport 

annuel 2016-2017. Une copie du document final sera expédiée aux membres lorsque les sections 

des résultats du sondage d’appréciation et du bilan financier seront disponibles. 

 

8)  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Anne Lebrun, École Au-fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire, sollicite un modèle de proposition écrite 

dans le cadre de la section des substituts au CÉ qui doit être incluse dans le document Régie 

interne. IL n’y a pas de modèle pour le moment. Le choix d’avoir ou non un ou des substituts se 

fera par l’assemblée générale des parents. La seule règle à respecter est que le nombre de substituts 

ne peut excéder le nombre de représentants (par exemple 5 membres parents= pas plus de 5 

substituts) 

 

Sébastien Marcoux, École Au-cœur-des-Monts / Beloeil, concernant l’élection d’un substitut. 

ISABEL explique le cas de son CÉ. Mme Houpert fera une présentation sur le sujet. 

 

9) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Sylvain De Blois, École des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur, remercie la présence de Marie-Hélène 

Talon lors de leur séance du conseil d’établissement tenu le 13 juin dernier afin de remettre le 

certificat à madame Véronique Bourg, récipiendaire du prix Reconnaissance de la FCPQ. 

 

Madame Bao Tringh, École Le Petit Bonheur / Beloeil, tient à faire l’éloge de leur nouvelle 

direction ainsi que de la grande implication de leur communauté dans leur petite école. 

 

Normand Boisclair transmet les dates prévues (à reconfirmer) pour les premières rencontres du 

calendrier 2017-2018 : 

 CCSÉHDA : 4 octobre 2017 

 Assemblée générale annuelle du CP : 5 octobre 2017 
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10) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 21h30. 

 

Résolution NºCP201617-75 

Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Martin Le Blanc il est résolu de 

déclarer la séance levée.  

 

 

 

 

 

___________________________                                                  _________________________ 

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

Comité de parents du 15 juin 2017 
 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

Le rapport annuel est en cours de rédaction et sera terminé pour l’assemblée générale du mois 

d’octobre, pour adoption. Il contiendra entre autres le bilan de l’événement « Parents branchés 

sur l’éduc@tion ». 

 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Sylvie Gorgeon, commissaire-parent au primaire / Isabel Godard, commissaire-parent 

au secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation / Jean-François 

Lortie, commissaire-parent CCSÉHDAA) 

Faits saillants de la séance du 6 juin 2017 

   

Les membres du Conseil ont adopté l’énoncé de vision et l’énoncé de valeurs à la suite de la 

consultation tenue du 5 avril au 10 mai 2017. Ces éléments feront partie du futur Plan 

d’engagement vers la réussite que le Conseil des commissaires doit adopter à compter du 1er 

juillet 2018, conformément aux modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique.  

— Les membres du Conseil ont nommé madame Ondine Gazzé, directrice du Service de 

l’organisation scolaire, à compter du 1er juillet 2017. Cette nomination fait suite à l’annonce 

du départ à la retraite de l’actuelle directrice, madame Anne Ledoux.  

— Les membres du Conseil ont résolu d’affecter temporairement madame Marie-Rose 

Vandemoortele au poste de directrice générale adjointe intérimaire de la CSP.  Mme 

Vandemoortele devait partir à la retraite le 1er juillet, mais a accepté de retarder son départ de 

quelques mois. Elle assure ainsi le remplacement de monsieur Luc Lapointe qui occupe 

présentement le poste de directeur général par intérim.  

— Les membres du Conseil ont confirmé l’adhésion de la CSP à la structure de participation 

ainsi qu’aux rôles et mandats de la future instance régionale de concertation pour la 

Montérégie.  

— Les membres du Conseil ont autorisé la tenue de consultations concernant deux écrits :  

» Le Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs, qui doit être modifié 

notamment à la suite des modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique. La 

date de retour de consultation est fixée au 20 juin;  

» Une nouvelle Politique relative à la qualité de l’air intérieur dans les établissements. La 

date de retour de consultation est fixée au 20 septembre 2017.  

— Les membres du Conseil ont adopté les deux politiques suivantes, à la suite des 

consultations qui se sont tenues au cours du mois de mai :  

» La Politique relative aux frais discrétionnaires;  

» La Politique relative à l’accès à l’égalité en emploi.  

Ces deux politiques peuvent être consultées sur le site www.csp.ca à la rubrique publications.  

— Les membres du Conseil ont adopté un nouvel acte d’établissement modifié pour le Centre 

de formation du Richelieu.  

file:///C:/Users/Propriétaire/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Le
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— Les membres du Conseil ont mandaté le directeur du Service des ressources matérielles à 

remplir et signer des documents en lien avec la présentation d’une demande de certificat 

d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette demande est en lien 

avec la construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Amable.  

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 

Luc Drolet est à finaliser le budget. Le bilan financier pour l’année 2016-2017 sera inséré au 

rapport annuel 2016-2017, pour adoption en octobre prochain. 

 

IV. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine séance du comité de transport se tiendra le 19 juin 2017. 

 

V. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 

Faits saillants de la rencontre du 5 juin 2017. 

 

 Suivi sur la résolution demandant qu'il y ait une indication entre les services offerts au 

ÉHDAA versus les besoins réels de ceux-ci. J'ai avisé le CCSÉHDAA que le Comité de 

Parents allait se pencher sur le dossier au début de la  prochaine année scolaire. L'exécutif 

du CP travaille présentement sur une nouvelle résolution qui reprend le sens de la 

demande du CCSÉHDAA qui sera présentée ensuite à ses membres. Je suis aussi en lien 

avec un conseiller de la FCPQ pour nous aider dans notre démarche. 

 

 Service de garde au secondaire: la CSP refuse encore de faire un sondage pour évaluer 

le besoin de mettre en place ou non ce service pour les élèves qui ne sont pas autonomes, 

même si la mise en place pourrait être faite par des OSBL et non par la CSP. Elle craint 

que cela donne de faux espoirs aux parents. Mais les OSBL ont besoin de connaître ce 

besoin avant d'être en mesure d'offrir le service. 

 

 Site web de la CSP/onglet CCSÉHDAA et trousse d'information aux parents: le 

document que nous avons présenté est en analyse par le service informatique pour le site 

web, et par les conseillers pédagogiques pour la trousse d'information. 

 

 Entrée scolaire pour les ÉHDAA: il y a eu une longue discussion sur la rentrée scolaire 

et le manque d'uniformité entre les écoles. Certaines prennent l'initiative de mettre de 

l'avant une entrée spéciale, par exemple pour les enfants autistes, afin qu'ils puissent 

rencontrer leur professeur, la classe, la TES, etc. Alors que ce n'est pas fait dans d'autres 

écoles, à moins que le parent ne le demande. Nous avons soulevé le point que ce n'est pas 

tous les parents qui ont ce réflexe, car ils peuvent ne pas savoir qu'ils ont le droit de le 

demander. Nous avons demandé qu'un rappel soit envoyé aux écoles, en particulier aux 

écoles primaires, pour que les besoins des ÉHDAA, soient planifiés dans la rentrée. 

 

VI. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Julie Lafrenière) 

Conseil général et AGA du 2 juin 2017 – Julie Lafrenière et Marie-Hélène Talon y étaient. 
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- Des élections à l’exécutif de la Fédération ont été tenues : 

Réélue par 

acclamation 

Corinne Payne Présidente CS de la Seigneurie-des-

Mille-ïles 

Réélu par 

acclamation 

Daniel Zigby Affaires 

anglophones 

CS Eastern Township 

Réélu Jean Cormier Conseiller A CS des Îles 

Réélue Lyne Guérin Conseillère B CS de la Pointe-de-l’ïle 

Réélue par 

acclamation 

Marie-Hélène Talon Conseillère C CS des Patriotes 

 

- Dépôt du rapport annuel (voir sur le site de la FCPQ) 

- États financiers 2016-17 – déposés et vérifiés (firme Malette) – bonne santé! 

- Plan d’action pour 2017-18 présenté et adopté, avec priorisation des objectifs : 

 Représentation : rassurer les partenaires par un réengagement vers la collaboration 

 Mobilisation : renforcer le rôle des délégués et leurs liens avec la FCPQ 

 Formation : diffuser de l’information permettant d’outiller les parents engagés dans 

l’exercice de leur rôle 

 Information/Communications : assurer une présence soutenue dans les médias pour 

affirmer le rôle de porte-parole de la FCPQ 

Nouvelles règles budgétaires : un document décrivant les mesures décentralisées vers les 

écoles a été envoyé à tous les représentants. 

Sondage aux membres : Virage santé à l’école. Merci de le compléter avant le 19 juin. Une 

seule réponse par école est demandée, donc seuls les membres du CP doivent compléter le 

sondage. 

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) 

 Règles de régie interne pour l’introduction des substituts 

 Préparation de l’assemblée générale 

 
 

 

 

La première rencontre du calendrier 2017-2018 du Comité de parents se tiendra le 5 octobre 2017 (à 

confirmer). 


