
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 27 octobre 2005, à 19h30, au siège social de la commission scolaire, 1740, rue Roberval, Saint-
Bruno-de-Montarville. 
 
SONT PRÉSENTS les représentantes ou représentants au Comité de parents : mesdames et 
messieurs  
 
École   Albert-Schweitzer et  
 Représentante Comité EHDAA Carole Hamelin 
 Antoine-Girouard    Renée Asselin 
 Arc-en-Ciel Serge Lefebvre 
 Au-Fil-de-l’Eau Raynald Fallu 

de l’Amitié Pierre Trudel 
 de la Chanterelle France Gaudette 
 de la Passerelle Nathalie Desgagné 
 de la Roselière Jean-Marc Tremblay 

de la Source Marie-Gilles Girard 
 De Montarville Carole Vigneault 
 De Salaberry Chantal Allinger 
 du Carrousel Annie Blanchette 
 Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 

Du Moulin Alain Houle 
du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
du Tourne-Vent Christian Huard 
Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 

 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 L’Arpège Lina Gaudet 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Petit-Bonheur Marie-France Bergeron 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 Marie-Victorin Lucie Messier 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Saint-Mathieu Marie Chantal Rouleau 
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Chambly Jean-Marc Despots 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
 Secondaire du Mont-Bruno Diane Miron 
 Secondaire le Carrefour Alain Bouthillette 
 Secondaire Ozias-Leduc Luc Lamoureux 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : mesdames et monsieur  
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École   
 Secondaire du Mont-Bruno Sylvette David 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
  Jacques Bédard 
   
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École   
 Aux-Quatre-Vents Yannick Mercier 
 de la Pommeraie Aucun 
 de l'Aquarelle Sébastien Houle 
 De Bourgogne Luc Ricard 
 De La Broquerie François Barrière 
 De l’Envolée  Mireille Payment 
 De la Mosaïque Daniel Major 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 
 Georges-Étienne-Cartier Aucun 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jacques-de Chambly Lily Gosselin 
 Jolivent Marie-André Isabelle 
 la Roseraie Vincent Leclerc 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Hélène Page 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 les Marguerite Aucun 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Ludger-Duvernay Ève-Marie Frappier 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 Secondaire de Mortagne Marie Fortin 
 Centre des services alternatifs - 
   
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Madame Hélène  Leblanc constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Résolution no CP-019-10-05 

Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par madame Katty Lafranchise, d’adopter 
l’ordre du jour suivant. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2005 
3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 OCTOBRE 2005 
3.3 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DU COMPTE-RENDU DU 16 JUIN 2005  
 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES 
5.2 AMENDEMENT À LA POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA RÉPARTITION DES 
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES DE LA CSP POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007 : CONSULTATION 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
7. GUIDE DU REPRÉSENTANT 

 
8. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
PAUSE 
 

9. PLAN D’ACTION  
9.1 ÉCHANGE SUR LES PRIORITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 2005-2006 
9.2 COLLOQUE 
 

10. PAROLE AUX MEMBRES 
 

11. TRÉSORERIE 
 

12. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  
12.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
12.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
12.3 ACPM 
12.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

 
13. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACPM 

 
14. AUTRES SUJETS 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1. Procès-verbal de la réunion du 21 avril 2005  

On demande qu’une modification soit apportée au point 8.1. On devrait lire ‘Suite à la 
décision du tribunal concernant l’école Sacré-Cœur, la commission scolaire a eu gain de 
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cause et l’école fermera ses portes’ au lieu de ‘Relativement à la fermeture de l’école 
Sacré-Cœur, la C.S. a gagné et les parents ont perdu. L’école Sacré-Cœur fermera donc 
ses portes. 

Il faut ajouter à la liste des membres présents Mesdames Katty Lafranchise et Carole 
Vigneault. 

 
Résolution no CP-020-10-05 

Il est proposé par madame Katty Lafranchise, appuyée par monsieur Serge Lefebvre, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du Comité de parents du 21 avril 2005 tel que modifié. 

 La proposition est adoptée à la majorité. 2 membres s’abstiennent. 

3.2. Procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2005  
 
 Résolution no CP-021-10-05 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par monsieur Alain Houle, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du Comité de parents du 6 octobre 2005. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Les membres des écoles suivantes mentionnent qu’ils n’ont pas reçu la documentation pour la 
réunion du 6 octobre 2005 : l’école du Parchemin, L’Arpège, de St-Mathieu et Antoine-Girouard. Un 
suivi sera fait. 

3.3. Suivi du procès-verbal et du compte-rendu du 16 juin 2005  

 Aucune intervention 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Monsieur Jacques Bédar aimerait avoir un point ‘Parole au public’ vers la fin de la réunion.  
 
Résolution no CP-022-10-05  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Trudel, appuyé par madame Nathalie L’Écuyer de rajouter un 
point 12 parole au public à l’ordre du jour. Tous les autres points sont décalés.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Amendement à la politique de maintien ou de fermeture des écoles : consultation 
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Monsieur Claude Sasseville, directeur du service des ressources éducatives, dépose pour 
consultation le document mentionné plus haut. Monsieur Sasseville explique les modifications 
apportées au document. Il souhaite avoir l'avis du Comité de parents sur ce sujet pour le 18 
novembre 2005. 

 La présentation est suivie d’une période de questions. 

5.2. Amendement à la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 
élèves dans les écoles de la CSP pour l’année scolaire 2006-2007 : consultation 

 

Monsieur Claude Sasseville, directeur du service des ressources éducatives, dépose pour 
consultation le document mentionné plus haut. Monsieur Sasseville explique les modifications 
apportées au document. Il souhaite avoir l'avis du Comité de parents sur ce sujet pour le 18 
novembre 2005. 

 La présentation est suivie d’une période de questions. 

Madame Hélène Leblanc explique que le Comité de parents devra répondre à la consultation lors 
de la prochaine réunion du Comité de parents. 
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6.  MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Leblanc réitère le rôle du représentant de secteur et demande aux membres de 
les aviser en cas d’absence. Madame Leblanc invite les membres du comité à prendre 
connaissance du fascicule numéro 14 « Le comité de parent. Pivot de la participation parentale. ». 
Elle invite également les nouveaux membres à se procurer sur place une copie du plan stratégique 
de la Commission scolaire. Madame Leblanc mentionne que la conférence du 19 octobre dernier a 
été très appréciée et a eu une très bonne participation. Elle informe les membres que la formation 
offerte aux membres des Conseils d’établissement aura lieu les 7 et 9 novembre prochains. Les 
directions d’école ont tous les détails.  

Madame Diane Miron présente quelques nouvelles brèves de la Fédération des Comités de 
parents. La Fédération doit donner son avis sur deux sujets avant le 25 novembre : la démocratie 
scolaire et la diversification des programmes au secondaire. Dû au manque de temps, la Fédération 
traitera uniquement de la diversification des programmes. Si des membres veulent donner leur avis, 
ils peuvent le faire en communiquant avec Mme Miron. La Fédération a quatre nouvelles parutions : 
elles seront remises aux membres dès leur réception.  

Madame Leblanc fait un rappel des procédures durant les réunions et invite les gens à lire le 
document numéro 22 sur la procédure d’assemblée. 

 

7. GUIDE DU REPRÉSENTANT 

Madame Hélène Leblanc explique que chaque représentant devrait avoir un cartable avec tous les 
documents utiles et nécessaires à chacun des membres. Elle demande à ceux qui ne l’ont pas de le 
demander aux représentants de l’an dernier de leur école. Si le cartable est introuvable, de le dire à 
la secrétaire, Madame Chabot et un nouveau cartable sera préparé. 

 

8. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Carole Hamelin se présente et explique brièvement ce qu’est le comité consultatif 
EHDAA. Elle mentionne qu’une personne du comité viendra prochainement nous présenter plus 
précisément le comité. 

Le Comité de parents doit nommer chaque année les dix parents qui siègeront au CCSEHDAA. 
 
Résolution no CP-023-10-05  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par monsieur Serge Lefebvre de nommer 
au Comité consultatif des services aux élèves HDAA les parents suivants ainsi que les cinq parents 
suivants comme substituts : 
 
Madame France Tremblay 
Madame Mireille Desrosiers 
Madame Annie Milette 
Madame Johanne Lacroix 
Madame Marie-Claude Dion 
Madame Carole Hamelin 
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Monsieur Alain Levasseur 
Madame Nancy Bernard 
Madame Monia Dumais 
Madame Martine Hubert-Meyer 
 
Substituts: Madame Violette Bernier 
  Monsieur Pierre Dufour 
  Madame Sonja De Ruyter 
  Monsieur René Savard 
  Madame Danny Gilbert  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9. PLAN D’ACTION 

9.1. ÉCHANGE SUR LES PRIORITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 2005-2006 

Madame Hélène Leblanc explique que les membres se diviseront en secteurs pour établir 
les priorités qui serviront à élaborer le plan d’action 2005-2006 du Comité de parents. Le 
comité exécutif présentera aux membres le résultat de cette réflexion lors de la prochaine 
rencontre. 

9.2. COLLOQUE 

Madame Diane Miron explique que le comité pour préparer le colloque s’est rencontré une 
fois. Il est formé de 2 parents (madame Leblanc et madame Miron), de 2 membres de 
direction d’école et de 2 enseignants, qui étaient absents en raison des moyens de 
pression. Le thème sera « La collaboration école – famille » et aura lieu le 11 ou le 25 mars 
à l’école secondaire de Mortagne. Plusieurs suggestions ont été faites pour le déroulement 
de la journée. Le colloque s’adresse à tous les parents et tout le personnel des écoles. 

 
 

10. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Madame Hélène Leblanc explique que le point parole aux membres permet à chacun des membres 
se s’exprimer sur un sujet précis ou de demander de l’information. Elle précise que ce n’est pas un 
lieu de discussion. 
 
Madame Renée Asselin s’informe sur la formation qui est donné aux membres des Conseils 
d’établissement. Elle donne également le nom de Madame Marie Ménard comme conférencière 
potentielle. Elle veut aussi savoir comment procéder pour établir un plan d’intervention à son école, 
étant donné que le service de sécurité incendie refuse de coopérer. Plusieurs membres font des 
suggestions pour régler le problème. 
 
Madame Marie-France Bergeron veut des éclaircissements sur le déroulement de la procédure de 
consultation. Madame Leblanc lui répond que chaque membre est libre de procéder selon sa 
disponibilité. Nous sommes des représentants élus et le Comité est représentatif de tous les 
parents. 
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Madame Chantal Allinger annonce qu’elle est la porte-parole d’un groupe de parents de Carignan 
qui ont différents types de problématiques avec le transport des enfants et invite tous ceux qui le 
veulent à la contacter pour plus d’information. 
 
Madame Annie Blanchette mentionne qu’elle a remis un document sur les frais d’inscription dans 
les CPE à monsieur François Lefebvre et se demande si ce règlement touche les services de 
garde. Il semble effectivement y avoir un manquement dans la loi concernant les services de garde. 
La FCPQ travaille sur ce dossier. 
 
Monsieur Raynald Fallu demande combien il y a de membres dans le Comité de parents. Il y a 56 
membres. 
 
Madame Annie Brière suggère d’éviter d’avoir des réunions la veille de congé scolaire. 
 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Monsieur Jacques Bédar veut éclaircir le rôle du Comité de parents. Il veut sensibiliser les parents 
aux problèmes de transport et voudrait que les parents mettent de la pression sur la Commission 
scolaire pour régler les problèmes. 

 

12. TRÉSORIE 

Monsieur Serge Tremblay, trésorier du Comité de parents, est invité à présenter les prévisions 
budgétaires 2005-2006 et les documents relatifs aux réclamations des dépenses. 

Remboursement des frais de déplacement  

Monsieur Tremblay présente le formulaire de réclamation pour les frais de déplacement et de 
gardiennage.  

 
Résolution no CP-024-10-05 

 

Il est proposé par monsieur Raynald Fallu, appuyé par monsieur Laurent Pilotto, qu'un montant de 
0,40$ du km (0,45$ du km pour le covoiturage) soit alloué pour tous les déplacements effectués 
par les membres du Comité de parents pour assister à toutes les réunions des différents 
comités reliés au Comité de parents auxquels ils participent.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Remboursement des frais de gardiennage 

Monsieur Tremblay demande que le formulaire pour les frais de gardiennage soit complété et signé. 
 
Résolution no CP-025-10-05 

 
Il est proposé par madame Carole Hamelin, appuyée par monsieur Serge Lefebvre, qu'un montant 
maximum de $20,00 par réunion soit alloué pour couvrir les frais de gardiennage. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Adoption des prévisions budgétaires  

Monsieur Tremblay présente les prévisions budgétaires pour l’année 2005-2006. Il mentionne que 
les 22 387,12$ disponibles cumulent les 16 500$ alloués pour cette année par la Commission 
scolaire et le surplus accumulé des années antérieures de 5 887,12$. 

Il mentionne que les prévisions budgétaires sont basées sur l’expérience des années antérieures. 
 
Résolution no CP-026-10-05 

Il est proposé par monsieur François Lefebvre, appuyé par madame Carole Vigneault, d’adopter les 
prévisions budgétaires 2005-2006 telles qu’elles ont été présentées. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

13. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

13.1. PARENTS-COMMISSAIRE 

Madame Diane Miron nous fait un rapport de la dernière séance du Conseil des 
commissaires et des différents comités de travail auxquels elle a participé. Elle mentionne 
entre autres la démission d’une commissaire qui donnera lieu à la tenue d’une élection le 4 
décembre prochain. Elle donne également de l’information sur le programme d’aide aux 
devoirs.  

13.2. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Carole Hamelin nous informe que les élections ont eu lieu lors de la dernière 
assemblée. 

13.3. ACPM 

Aucune intervention. L’assemblée générale aura lieu le 4 novembre. 

13.4. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

Monsieur Serge Lefebvre nous fait part du résultat de ses conversations avec monsieur 
Jean Robert. Une évaluation du transport a été faite à Carignan où il y a des problèmes 
avec les temps de transport des élèves et des solutions sont étudiées. Il nous fait 
également part d’une problématique à St-Amable où les autobus sont trop pleins. Il y 
également un problème de sécurité dans les berlines. Là aussi on recherche des solutions. 
Le comité doit également étudier la façon dont le transport sera affecté par le changement 
des heures de fréquentation en 2006-2007. 

 

14. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACPM 
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Résolution no CP-027-10-05 

Madame Hélène Leblanc, appuyée par monsieur Serge Tremblay, propose madame Carole 
Vigneault pour représenter le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes à 
l’assemblée générale annuelle de l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution no CP-028-10-05 

Monsieur Pierre Trudel, appuyé par monsieur Serge Lefebvre, propose madame Katty Lafranchise 
pour représenter le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes à l’assemblée 
générale annuelle de l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution no CP-029-10-05 

Madame Hélène Leblanc, appuyée par monsieur Serge Tremblay, se propose pour représenter le 
Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes à l’assemblée générale annuelle de 
l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution no CP-030-10-05 

Monsieur Laurent Pilotto, appuyé par monsieur Serge Tremblay, propose madame Marie Fortin 
pour représenter le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes à l’assemblée 
générale annuelle de l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution no CP-031-10-05 

Monsieur Raynald Fallu, appuyé par monsieur Pierre Trudel, se propose pour représenter le 
Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes à l’assemblée générale annuelle de 
l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution no CP-032-10-05 

Madame Carole Vigneault, appuyée par monsieur Éric Morel, propose madame Bernadette 
Jacquaz comme substitut pour représenter le Comité de parents de la Commission scolaire des 
Patriotes à l’assemblée générale annuelle de l’ACPM qui se tiendra le 4 novembre 2005. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

15. AUTRES SUJETS 
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Aucune intervention 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-033-10-05 
 
Il est proposé par madame Carole Hamelin, appuyée par monsieur Serge Tremblay, que la séance 
soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 23h15. 
 
 
 
                                                                                                                                  
Hélène Leblanc       Marie Claude Chabot 
Présidente         secrétaire 


