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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 19 octobre 2017 

Au siège social de la Commission scolaire,  

1740 rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 
 
PRÉSENCES : 

 

École  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Martine Laframboise 

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

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Réal Martel, K. Bouthot (S) 

Carignan-Salières / Carignan   Charles-Antoine Godue Faucher 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard, S. Kubiscik (S) 

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

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

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Renée Landry  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  M.-Ève Bilodeau, M.C. Genest(S) 

  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Audrey Ricard 

du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Luc Belley 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mia Lacroix (S) 

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

Jolivent / Beloeil     Julie Marier 

J.-P. Labarre / Varennes    Patricia Noury 

La Roseraie / Varennes    Claudie Gervais 

  le Petit-Bonheur / Beloeil     Bao Trinh 

Le Rucher Sainte-Julie    Pascale Fournier 

le Tournesol / Beloeil    Josianne St-Jean 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Jean-François Fournier 

les Marguerite / Varennes    Nancy Toutant 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Guy Nadeau 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Mireille St-Denis 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Philippe Marois 
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Père-Marquette / Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Isabelle Charbonneau 

  Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Nicolas Bousquet 

Sainte-Marie / Chambly    Frédéric Nadeau 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville M.H. Talon, L. Belley(S) 

Secondaire de Chambly / Chambly   Marie-Josée Valade-England 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Éric Bussière 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Sophie Torres-Cros 

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Normand Boisclair 

  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard 

  École orientante l’Impact / Boucherville  Stéphanie Arsenault 

Comité consultatif ÉHDAA    Jean-François Lortie 

  

ABSENCES :  

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

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

de la Passerelle / Chambly   Élisabeth Théoret 

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

 de la Source / Varennes    Mathieu Viau  

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Cynthia Paré 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Simon Dansereau 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Geneviève Pothier 

Le Sablier / Saint-Amable    Jacques Bergeron 

Ludger-Duvernay / Verchères   Marie-Josiane Séguin  

 Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Maude Éthier 

  Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Nathalie Dion 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Christine Bilodeau 

 

AUCUN REPRÉSENTANT 

  Antoine-Girouard / Boucherville   AUCUN 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

Secondaire le Carrefour / Varennes  AUCUN  
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1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Résolution N◦CP2017-2018-17 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Matin Le Blanc, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

3) PAROLE AU PUBLIC 

  

Aucun. 

 

4) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

4.1 Procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 15 juin 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 15 juin 2017 a été déposé et 

adopté tel que présenté. 

 
Résolution N◦CP2017-2018-18 
Sur proposition dûment faite par Martin Le Blanc et appuyée par Martin Carrière, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 15 juin 2017 tel que 
présenté.  

Adoptée à l’unanimité 
 

4.2 Procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 5 octobre 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 5 octobre 2017 a été déposé et 

adopté tel que présenté. 

 
Résolution N◦CP2017-2018-19 
Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Philippe Marois, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents du 5 octobre 2017 tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

5) PRÉSENTATION DES SERVICES ET PRIORITÉS DE LA CSP 

Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires de la CSP, félicite tous les élus 

(anciens et nouveaux) et les remercie de leur implication au sein du Comité de parents. Elle 

présente le rôle et la mission de la CSP et du Conseil des commissaires, le rôle des parents dans la 

démocratie scolaire. Monsieur Luc Lapointe, directeur général par intérim de la CSP, poursuit en 

décrivant les services de la CSP ainsi que les enjeux et les priorités pour l’année 2017-2018. L’appui 

des membres est primordial pour faire progresser les dossiers, particulièrement ce qui touche le 
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PEVR - Plan d’engagement vers la réussite. Un sondage sera distribué à partir du 15 novembre par 

courriel et il portera sur les pratiques efficaces, l’engagement des parents et la sécurité des enfants.  

Josée Marc Aurèle soulève le problème de la sécurité des enfants en lien avec le transport scolaire 

lors de la rentrée et la sortie quotidiennes. M. Lapointe suggère de demander à la direction de son 

école afin que celle-ci demande à la municipalité une modification de la signalisation. 

Josianne St-Jean demande qui est responsable de l’embauche des brigadiers scolaires. M. Lapointe 

répond que les directions d’école peuvent faire des demandes mais ce sont les municipalités qui 

font l’évaluation des besoins (analyse de la circulation, analyse des problèmes liés à certaines rues, 

etc.) et qui font l’embauche des brigadiers scolaires.  

Annie Picard demande à quel moment l’accès au nouveau portail sera disponible. Selon M. 

Lapointe, le nouveau portail ne sera pas implanté avant 2 ans, si ce n’est 3 ans (il va vérifier). 

Madame Picard mentionne que d’autres commissions scolaires ont déjà mis en place le nouveau 

portail. Elle mentionne que les enseignants utilisent d’autres plateformes pour communiquer avec 

les parents (par exemple, ClassDojo). 

Marie-Josée Valade England demande où sont situés les services Accord et comment ça fonctionne. 

M. Lapointe explique qu’il y a un service Accord dans chaque école secondaire. Les élèves 

poursuivent leurs études dans le secteur régulier mais pour leurs cours de français et de 

mathématiques, ils ont un suivi intensif en orthopédagogie (selon leurs besoins respectifs). 

 
Martine Laframboise veut savoir s’il est prévu d’augmenter les services aux ÉHDAA ? M. Lapointe 
répond que toutes les énergies doivent être placées au préscolaire, à la première et deuxième 
année du primaire. Il faut raffiner les pratiques avec les enseignants et les élèves. 

 

6) CONSULTATIONS DE LA CSP 

 

6.1 Consultation sur la politique relative aux projets pédagogiques particuliers 

Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les 

principales modifications apportées à la politique relative aux projets pédagogiques particuliers. 

Ces modifications sont en lien avec la décision du Conseil, lors du Conseil du 5 septembre dernier, 

de donner suite à la proposition de l’école Le Rucher à Sainte-Julie, de mettre sur pied un projet 

pédagogique particulier alternatif. Ces modifications permettront de rendre ce volet accessible à 

tous les élèves du territoire de la Commission scolaire des Patriotes.  

 

Martin Le Blanc veut savoir si l’anglais enrichi peut être considéré comme un projet pédagogique 

particulier. R. : Non, l’anglais enrichi est plutôt un enrichissement au programme de formation. 

Luc Belley demande pourquoi on fait une exception pour l’École Le Rucher ? R. : Madame 

Vandemoortele mentionne que c’est une première expérience en la matière. Monsieur Belley 

aimerait une description du projet particulier Le Rucher. Madame Vandemoortele l’invite à 

consulter le reportage de la Presse via le lien suivant : http://csp.ca/actualites/une-ecole-primaire-

de-la-csp-offrira-un-volet-pedagogique-alternatif-des-septembre-2018/ 

http://csp.ca/actualites/une-ecole-primaire-de-la-csp-offrira-un-volet-pedagogique-alternatif-des-septembre-2018/
http://csp.ca/actualites/une-ecole-primaire-de-la-csp-offrira-un-volet-pedagogique-alternatif-des-septembre-2018/
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Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité 

de parents au plus tard le 1er novembre afin qu’un projet de résolution soit préparé et présenté 

aux membres le 9 novembre 2017. 

 

6.2 Consultation sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 

scolaire 2018-2019 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente les 

modifications apportées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 

l’année scolaire 2018-2019. Les principales modifications proposées cette année portent sur : (1) 

des précisions concernant la prise en compte de l’ancienneté pour les enfants de l’éducation 

préscolaire 5 ans, lors de transferts subséquents; (2) la fratrie, lors des transferts pour cause de 

surplus; (3) l’introduction d’une nouvelle notion permettant d’identifier la séquence par laquelle 

on pourrait transférer un élève de l’enseignement secondaire lorsque l’école secondaire est en 

surpopulation scolaire par rapport à sa capacité d’accueil; (4)une description générale des mesures 

transitoires applicables lors de la révision de tout plan de répartition des élèves.  

 

Christian Montpetit constate qu’au niveau de la maternelle 4 ans, on n’accumule pas l’ancienneté. 

R. : Madame Gazzé mentionne qu’en effet, nous ne le faisons pas car c’est un nouveau 

regroupement qui n’existe pas dans l’ensemble de la CSP (pour le moment il y en a seulement à 

l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur, l’autre classe 4 ans est une classe spécialisée). Madame 

Gazzé fait présentement des recherches dans les Politiques des autres CS afin de savoir s’ils ont 

intégré les maternelles 4 ans dans leur Politique. 

 

Gilles Cazade demande de modifier l’article 4.4 afin d’instaurer une première étape donnant le 

choix aux parents d’une fratrie de séparer celle-ci. Le changement proposé à la politique va 

augmenter de façon importante le nombre total d'élèves protégés dans la commission scolaire au 

détriment des élèves des écoles de secteurs. M. Cazade pense que la protection étendue à tous les 

membres d'une fratrie est discriminatoire pour les élèves légitimes de l'école du secteur considéré. 

De plus, le fait que la commission scolaire évalue les places disponibles pour la fratrie avant un 

transfert lèse certains parents de familles nombreuses dont les enfants ont le malheur de "cadrer" 

dans les places disponibles dans l'école d'adoption. M. Cazade pense que tout ce point est à 

réécrire pour intégrer plus de justice dans le choix des élèves déplacés. Il faudrait aussi limiter la 

protection de la fratrie pour éviter de protéger une trop grande population d'élèves pouvant 

amener à des cascades de changements d'écoles. M. Cazade demande également de modifier au 

point 7.4 le délai de 48 heures pour 2 jours ouvrés. 

 
Annie Picard se questionne sur l’ajout du point 7.3 - Identification des élèves de l’ordre 
d’enseignement secondaire à transférer en cas de surplus. Est-ce que la CSP s’attend à un surplus 
d’élèves dans les écoles secondaires dès l’an prochain? Est-ce qu’un surplus pourrait avoir des 
impacts sur les projets pédagogiques particuliers offerts dans une école secondaire? Madame 
Vandemoortele explique que la CSP s’attend à un surplus d’élèves dans l’une de ses écoles 
secondaires l’an prochain et qu’un surplus pourrait entraîner la réduction du nombre de groupes 
pour un projet pédagogique particulier. 
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Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité 

de parents au plus tard le 1er novembre afin qu’un projet de résolution soit préparé et présenté 

aux membres le 9 novembre 2017.  

 

7) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Marie-Hélène Talon veut savoir si la consultation en lien avec le PEVR qui sera lancée le 15 
novembre s’adresse à tous les élèves. Madame Vandemoortele dit que la CSP souhaiterait 
consulter les élèves du 3e cycle primaire, les élèves du secondaire et les élèves de la formation aux 
adultes et ceux de la formation professionnelle. Présentement l’équipe qui travaille sur le sondage 
réfléchit à la meilleure façon de rejoindre les élèves. 

Maxime Cayer questionne la possibilité d’insérer les photos des membres du Conseil 
d’établissement au site web de l’école? Madame Vandemoortele ne voit pas d’objections mais il 
faut valider si c’est possible de le faire dans la plateforme web actuelle. Sylvie Gorgeon mentionne 
que la photo des membres de son conseil d’établissement est déjà sur le site de son école (école 
Aquarelle/ Mont-St-Hilaire). 

Josianne St-Jean demande qui détermine les forces majeures et comment les utiliser, comme par 
exemple, lors d’une canicule. Madame Vandemoortele mentionne qu’il n’y a pas de norme 
concernant la chaleur et que la situation vécue en septembre était exceptionnelle. Les forces 
majeures ont été conçues principalement en fonction de nos réalités hivernales. Lorsqu’il y a des 
conditions hivernales difficiles, les transporteurs et la direction générale discutent afin de prendre 
une décision éclairée. La décision finale revient à la direction générale. 
 
Kevin Bouthot demande si la CSP a l’intention d’émettre un avis concernant les aliments allergènes 
comme l’a fait la CSDM l’année dernière. Mme Vandemoortele mentionne que dans le cadre de 
référence relatif à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif 
(http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/02/une-saine-alimentation-et-un-mode-de-vie-
physiquement-actif.pdf) on ne fait pas mention des allergènes, ce sont les écoles qui gèrent cela. 
La CSP est en réflexion sur la question. 
 
Martin Le Blanc demande si la direction d’une école peut utiliser les fonds dans l’enveloppe 
budgétaire prévus pour de l’orthophonie qui n’ont pas été utilisés (poste non comblé) pour 
effectuer des achats scolaires sans préalablement consulter le Conseil d’établissement? Madame 
Vandemoortele suggère de questionner la direction lors de la révision budgétaire mais que oui, en 
principe, il est possible d’utiliser les sommes de cette catégorie à d’autres fins pour ne pas les 
perdre (si non-utilisés durant l’année, le montant va dans le surplus de l’école et il ne peut pas être 
utilisé à plus de 15%). 
 

8) PLAN D’ACTION 2017-2018 – DISCUSSION PAR SECTEURS 

 

Les membres se sont réunis par secteurs afin de déterminer leurs attentes en matière de 
formations, de conférences, de présentations au cours de l’année 2017-2018. Un plan d’action 
inspiré des suggestions des membres sera présenté lors de la prochaine rencontre du Comité de 
parents le 9 novembre prochain dans le but de l’adoption du plan d’action 2017-2018. 
 
 
 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/02/une-saine-alimentation-et-un-mode-de-vie-physiquement-actif.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/02/une-saine-alimentation-et-un-mode-de-vie-physiquement-actif.pdf
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9) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Voir Annexe « A ». 

 

10) PAROLE AUX MEMBRES 

 

À titre d’ancien président du CCSÉHDAA, Martin Le Blanc souhaite que le Comité de parents appuie 

le CCSÉHDAA dans leurs démarches afin de rendre accessibles les données concernant les besoins 

réels des élèves HDAA par rapport avec les services rendus et disponibles. 

Maxime Bazinet souligne le grand succès de la Clinique de sang des élèves de l’école Madeleine-

Brousseau qui s’est tenue le 21 septembre. Plus de 170 participants dont 41 nouveaux donneurs. 

Josée Marc-Aurèle demande s’il serait possible que les membres qui sont dans des écoles qui 

organisent des cliniques de sang partagent leur façon de faire en envoyant l’information à la 

secrétaire du comité de parents. 

Sébastien Marcoux, gestionnaire de communauté, sollicite la participation des membres en les 

invitant à faire parvenir à la secrétaire du comité de parents toute documentation d’intérêt. Il  

invite également les membres à visiter « et aimer » la page Facebook du Comité de parents via le 

lien suivant : https://www.facebook.com/comitedeparentscsp  

 

Isabel Godard souligne le succès de la conférence offerte gratuitement par le Groupe Émissaire 

dans le cadre du projet pilote « Les parents à l’école » le 18 octobre dernier sur le rôle des parents 

dans l’éducation sexuelle des adolescents. Plus de 90 personnes ont assisté à cette conférence. 

 

Frédéric Nadeau rappelle aux membres l’importance d’aller voter aux élections municipales le 5 

novembre prochain. 

 

Normand Boisclair rappelle aux membres les sujets requérant leur participation : 

• Sondage en ligne concernant les assemblées générales annuelles 

o Il est encore possible de compléter le sondage en ligne via le lien suivant : Sondage 

sur les AGA - Septembre 2017. Marie-Hélène Talon souligne qu’à ce jour, plus de 50 

participants ont répondu.  

 

• OPP – Organisme de participation des parents 

o Les membres sont invités à transmettre à la secrétaire le fonctionnement de leur OPP, 

s’il y a lieu. 

 

• Formation aux membres du Conseil d’établissement 

o Les membres sont invités à s’inscrire auprès de leur direction d’école et à inciter les 

membres de leur conseil d’établissement à le faire également à la formation qui se 

tiendra le 6 novembre 2017 à 19h00 au centre administratif de la CSP. 

  

file:///C:/Users/Marlene/Dropbox/CSP%20-%20Comité%20de%20Parents%20-%20Exécutif/2017-2018/Procès-verbaux/https
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
https://goo.gl/forms/MOnbpXVm7FX9Eby22
https://goo.gl/forms/MOnbpXVm7FX9Eby22
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11) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22h00. 

 

Résolution N◦CP2017-2018-20 

Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu de 

déclarer la séance levée.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________   __________________________ 

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

Comité de parents du 19 octobre 2017 

1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

 Une formation sera offerte aux membres des Conseils d'établissement (parents, équipe-école, 

directions, élèves du secondaire). La formation aura lieu le 6 novembre 2017 à 19h00, au 

centre administratif Roberval de la CSP (là où ont lieu les rencontres du Comité de parents). 

Cette formation vise à mieux outiller les membres des CÉ, comprendre le rôle et les pouvoirs 

des CÉ, et ce que chacun des membres peut y apporter. Un volet touchera plus 

particulièrement la présidence d'un CÉ en collaboration avec la direction de l'école. Le budget 

de fonctionnement de l'école sera également un sujet traité pendant cette formation. Nous 

vous invitons à vous y inscrire et inciter les membres de vos CÉ à y assister. Pour y assister, 

nous vous recommandons de vous inscrire auprès de la direction de votre école; 

 

 Il est encore possible de compléter le sondage en ligne concernant les Assemblées générales 

annuelles dans les écoles. Les informations obtenues avec ce sondage nous permettront 

d'élaborer une présentation afin d'améliorer la tenue de ces rencontres qui se tiennent chaque 

année en septembre. Vous pouvez accéder au sondage en cliquant sur le lien suivant : Sondage 

sur les AGA - Septembre 2017 ; 

 

 À la demande d'un membre, nous aimerions recevoir des informations concernant les OPP 

(Organisme de participation des parents). Comment fonctionnent vos OPP? Quels sont les 

projets gérés par vos OPP? Quel est le fonctionnement de l'OPP? Vous pouvez transmettre ces 

informations par courriel à notre secrétaire : comitedeparentscsp@gmail.com 

 

2. 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 3 octobre 2017 

 Les membres du Conseil ont mandaté le cabinet d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay 

s.e.n.c.r.l. afin qu’il intente un recours visant à forcer les assureurs de la Commission scolaire 

à la défendre et à l’indemniser dans le cadre de l’action collective sur les frais chargés aux 

parents.  

 À la suite de la démission de madame Maude Rousseau, protecteur de l’élève, les membres du 

Conseil ont mandaté le Comité de gouvernance et d’éthique afin qu’il tienne un processus de 

sélection visant à pourvoir ce poste, ainsi que celui de substitut. Le Comité de parents sera 

consulté à ce sujet. Le Conseil procèdera aux nominations lors de sa séance du 6 février 2018.  

 Les membres du Conseil ont autorisé la tenue d’une consultation au sujet de modifications à 

être apportées à la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers. Ces modifications 

sont en lien avec la décision du Conseil, le 5 septembre dernier, de donner suite à la proposition 

https://goo.gl/forms/MOnbpXVm7FX9Eby22
https://goo.gl/forms/MOnbpXVm7FX9Eby22
mailto:comitedeparentscsp@gmail.com
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de l’école Le Rucher à Sainte-Julie, de mettre sur pied un projet pédagogique particulier 

alternatif. Elles permettront de rendre ce volet accessible à tous les élèves du territoire de la 

Commission scolaire des Patriotes. Le Comité de parents, le Comité consultatif de gestion et le 

Comité des relations professionnelles avec les enseignants seront consultés. La version finale 

de la politique sera adoptée le 5 décembre 2017.  

 Comme chaque année, les membres du Conseil ont autorisé la tenue d’une consultation au 

sujet de la révision de la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves, en vue de 

l’année scolaire 2018-2019. Les principales modifications proposées cette année portent sur : 

» des précisions concernant la prise en compte de l’ancienneté pour les enfants de l’éducation 

préscolaire 5 ans, lors de transferts subséquents; » la fratrie, lors des transferts pour cause de 

surplus; » l’introduction d’une nouvelle notion permettant d’identifier la séquence par laquelle 

on pourrait transférer un élève de l’enseignement secondaire lorsque l’école secondaire est 

en surpopulation scolaire par rapport à sa capacité d’accueil; » une description générale des 

mesures transitoires applicables lors de la révision de tout plan de répartition des élèves. Le 

Comité de parents et le Comité consultatif de gestion seront consultés à ce sujet. La version 

finale de la politique sera adoptée le 5 décembre 2017.  

 Faisant suite à la recommandation favorable du Comité de répartition des ressources, les 

membres du Conseil ont adopté les encadrements financiers 2017-2018. Ceux-ci déterminent 

la façon dont sont allouées les diverses allocations et décrivent les modes de répartition des 

réinvestissements reçus du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 Dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école primaire des Cœurs-Vaillants à 

Contrecœur, les membres du Conseil ont autorisé que soient conclus de gré à gré les contrats 

avec les firmes d’architectes et d’ingénieurs qui prépareront les plans et devis de cet 

agrandissement. Il s’agira des mêmes professionnels qui avaient réalisé les plans initiaux de 

l’école lors de sa construction et qui avaient alors planifié un possible agrandissement 

 

Faits saillants de la séance du 5 septembre 2017 

 À la suite de la consultation tenue du 5 avril au 12 mai 2017, portant sur la demande d’un 

groupe de parents d’ouvrir une école alternative primaire à Sainte-Julie, le Conseil des 

commissaires a résolu de ne pas ouvrir une telle école autonome, mais de plutôt donner suite 

à la proposition du conseil d’établissement de l’école Le Rucher.  

Ainsi sera implanté un projet pédagogique particulier alternatif au sein de l’école Le Rucher, 

et ce, dès la rentrée 2018-2019. 

 La Politique relative aux projets pédagogiques particuliers sera modifiée au cours de 

l’automne, afin de permettre à tous les élèves du territoire de la CSP de s’inscrire à ce volet 

pédagogique alternatif. Les critères d’inscription seront définis avant la période d’inscription 

de février 2018.  

Une direction adjointe sera ajoutée à l’école Le Rucher, de manière à permettre l’implantation 

et la pérennité de ce projet alternatif. Le rapport de la consultation publique tenue du 5 avril 

au 12 mai 2017 est disponible sur le site Web de la CSP à www.csp.ca à la section « Projet 

d’école primaire alternative ». 

 Le Conseil a résolu de demander au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

l’autorisation de céder, à la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), un immeuble lui 

appartenant, mais qui est situé sur le territoire de la CSMV, soit au 790 boulevard Quinn à 

Longueuil. Cet immeuble était le siège social de la Commission scolaire de l’Eau-Vive, une 
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constituante de la CSP en 1998. Cette cession est toutefois conditionnelle à ce que la CSMV 

obtienne une réponse favorable à une demande d’ajout d’espace qu’elle a présentée au 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, afin d’aménager une nouvelle école 

primaire dans cet immeuble. 

 Le Conseil a autorisé la tenue d’une consultation concernant la révision du Plan de répartition 

des élèves des écoles primaires de la municipalité de Saint-Amable. 

Cette révision du Plan de répartition est nécessaire compte tenu de la construction d’une 

nouvelle école primaire dans cette municipalité et de la nécessité d’affecter un bassin de rues 

à cette école qui ouvrira à la rentrée 2018. 

La consultation se tiendra auprès des conseils d’établissement et des parents des écoles 

primaires de la municipalité de Saint-Amable. Elle comportera deux étapes :  

 Un processus de validation des scénarios permettant d’élaborer les hypothèses qui seront 

soumises à la consultation à la suite des commentaires reçus des conseils d’établissement et 

des parents.  

 Une consultation officielle sur les hypothèses relatives au Plan de répartition des élèves des 

écoles de la municipalité de Saint-Amable à mettre en place pour la rentrée scolaire de 

septembre 2018. Toutes les informations concernant cette consultation et la façon d’y 

participer sont disponibles sur le site Web de la CSP à www.csp.ca à la section « Nouvelle école 

primaire à Saint-Amable ». 

 Le Conseil a résolu de désigner trois cadres du Service des ressources financières comme 

responsables des services électroniques auprès de clicSÉQUR-Entreprises et de Mon dossier de 

Revenu Québec pour le compte de la Commission scolaire des Patriotes. 

 

Faits saillants de la séance du 29 août 2017 

 Le Conseil des commissaires a résolu de mandater le Service des ressources matérielles afin de 

procéder aux démarches en vue de permettre l’installation d’une antenne relais sur le toit de 

l’école primaire de la Pommeraie, au bénéfice du service des incendies de la ville de Mont-

Saint-Hilaire. 

Cette antenne permettra de faciliter les communications entre les différents intervenants ainsi 

qu’avec le service 911.  

Il a également mandaté la présidente et le directeur général à signer tous les documents requis 

afin de conclure cette installation. 

 Le Conseil des commissaires a adopté la structure de rémunération des membres du Conseil 

pour l’année 2017-2018, en application du décret gouvernemental. 

 

 

3. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Marie-Josée Valade-England) 

La trésorière rappelle aux membres les formalités de remboursement pour les frais de 

kilométrage à raison de 40¢ / seul et 45¢ - en covoiturage (en signant le formulaire des 

présences) et les frais de gardiennage pour un montant maximum de 20 $ avec remise d’un 

reçu. Le remboursement se fait à la fin de l’année en un seul versement. Le budget sera 

présenté pour adoption lors de la prochaine rencontre. 

 

4. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Josianne St-Jean) 

La prochaine rencontre se tiendra le 23 octobre 2017. 
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5. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Jean-François Lortie) 

La prochaine rencontre se tiendra le 30 octobre 2017. 

 

6. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-Josée Valade-England) 

Vous êtes invités à vous inscrire à l’Infolettre de la FCPQ via le lien suivant : 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq 

Le premier conseil général se tiendra les 17-18 novembre prochain portant sur les sujets 

suivants, entre autres, les frais chargés aux parents, la planification stratégique, etc. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Isabel Godard) Septembre, octobre et novembre 

 Élection du président et du secrétaire 
 Fixer le calendrier des réunions 
 Nomination des représentants de la communauté 
 Révision des règles de régie interne 
 Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 
 Adoption du budget de fonctionnement du CÉ 
 Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 
 Présentation des activités parascolaires 
 Approbation des campagnes de financement 

 

 

 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 9 novembre 2017. 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq

