
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 17 novembre 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 Mosaïque Daniel Major 
 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 Grand-Chêne Hélène Leblanc 
du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
du Tourne-Vent Christian Huard 
Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 

 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 Jolivent Marie-André Isabelle 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 la Roseraie Vincent Leclerc 
 Le Rucher Karine Desormeaux 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Marie-Victorin Lucie Messier 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Père-Marquette Louis Panneton 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Saint-Mathieu Marie Chantal Rouleau 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 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 Isabelle Lemay 
 Secondaire Ozias-Leduc Luc Lamoureux 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
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ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : mesdames et monsieur  
 
École   
  
 Paul-VI France Lafond  
 Secondaire de Chambly Anne-Marie Lauzier 
 Secondaire du Mont-Bruno Sylvette David 
 Secondaire Polybel Guy Rouleau 
  
   
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 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 
 du Carrousel Annie Blanchette  
 Du Moulin Alain Houle 
 Georges-Étienne-Cartier Aucun 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jacques-de Chambly Lily Gosselin 
 L’Arpège Lina Gaudet 
 Le Petit-Bonheur Marie-France Bergeron 
 Le Sablier Hélène Page 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 les Marguerite Aucun 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Ludger-Duvernay Ève-Marie Frappier 
 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 
 

Monsieur Raynald Fallu demande de rajouter un point 8.1 Moyens de pression, position du CP. 
Madame Carole Hamelin demande d’intervertir le point 9 Parole aux membres et le point 11 
Rapport des représentants. 
 
Résolution no CP-034-11-05 

Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par monsieur Éric Morel, d’adopter l’ordre 
du jour suivant tel que modifié. 
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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 27 OCTOBRE 2005 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  
 

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

5.1 ALLONGEMENT DE 90 MINUTES PAR SEMAINE DU TEMPS D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE; 
CONSULTATION 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
7. RETOURS DE CONSULTATION  

7.1 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES 
7.2 POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION OU À LA RÉPARTITION DES ÉLÈVES DANS LES 

ÉCOLES DE LA CSP POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007 
 

PAUSE 
 

8. PLAN D’ACTION  
8.1 MOYENS DE PRESSION; POSITION DU COMITÉ DE PARENTS 
8.2 PLAN D’ACTION 
 

9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  
9.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
9.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
9.3 ACPM 
9.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

10. TRÉSORERIE 
 

11. PAROLE AUX MEMBRES  
 

12. AUTRES SUJETS 
 
13. PAROLE AU PUBLIC 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1. Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2005  

On demande qu’une correction soit apportée dans le nom de monsieur Jacques Bédard. 
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Résolution no CP-035-11-05 

Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par monsieur François Lefebvre, d’adopter 
le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 27 octobre 2005 tel que modifié. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3.2. Suivi du procès-verbal du 27 octobre 2005  

Madame Hélène Leblanc mentionne avoir parlé avec la secrétaire de la Commission scolaire au 
sujet des problèmes d’envois du courrier du Comité de parents. Dorénavant la mention ‘urgent’ 
sera mise sur les enveloppes.  

Elle souligne aussi que suite à la proposition faite lors de la dernière séance, il y a 2 points ‘Parole 
au public’ à l’ordre du jour. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Allongement de 90 minutes par semaine du temps d’enseignement au primaire; 
consultation 

Monsieur Claude Sasseville, directeur du service des ressources éducatives, dépose pour 
information le document mentionné plus haut. Monsieur Sasseville explique chacune des 
hypothèses proposées et informe le Comité de parents que le Conseil des Commissaires a retenu 
l’hypothèse numéro 2. Il informe le Comité de parents que les prochaines étapes se feront à partir 
de cette hypothèse, à moins d’indications contraires. 

 La présentation est suivie d’une période de questions. 

Madame Hélène Leblanc remercie monsieur Sasseville pour sa présentation.  



Séance du Comité de parents le 17 novembre 2005 5. 
 
 

 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Leblanc informe les membres du Comité de parents de la réception d’une lettre de 
l’organisme SPEAQ qui offre ses services pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde. Pour 
des informations supplémentaires, on peut consulter le www.speaq.qc.ca.  

Elle informe également les membres que le congrès annuel de l’AQETA aura lieu les 23-24-25 
mars 2006. Si des membres sont intéressés à y participer, ils peuvent faire une demande de 
financement à l’exécutif.  

Le MELS a fait parvenir un dépliant sur le programme ‘Et toi, que lis-tu?’ pour favoriser la lecture à 
l’école. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du MELS : 
www.mels.gouv.qc.ca.  

Monsieur Yves Laroche a également fait parvenir un dépliant pour présenter une conférence 
intitulée ‘Réaliser ses rêves’. Et finalement, madame Marie Ménard offre également ses services 
pour une conférence sur la créativité. Si un membre veut de l’information sur l’une ou l’autre de ces 
offres de service, tous les documents sont disponibles à l’avant. 

Madame Leblanc nous informe que la FCPQ tiendra un conseil général le 26 novembre prochain et 
a invité tous les présidents de Comité de parents à y participer; madame Leblanc y sera. Elle invite 
également tous les membres à noter que les 26 et 27 mai 2006 aura lieu le 30e congrès de la 
FCPQ à Québec. Le thème cette année est ‘Fier de toi’. Ce congrès est très motivant pour les 
membres qui y participent. 

Madame Leblanc invite les membres à lire la revue Action-Parents qui leur a été remise 
aujourd’hui : de bons dossiers y sont présentés. Elle mentionne également que d’anciennes revues 
sont disponibles. 

 

7. RETOURS DE CONSULTATION 

7.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles 

 
Résolution no CP-036-11-05 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par madame Carole Vigneault, que le 
Comité de parents donne son appui au projet d'amendement à la Politique de maintien ou de 
fermeture des écoles. 
 
Toutefois, le Comité de parents demande à la Commission scolaire de préciser la date de 
fermeture d’une école comme étant le 30 juin. 
 

             La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

7.2 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans les 
écoles de la CSP pour l’année 2006-2007 
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Après discussion sur les différents impacts des modifications proposées, les membres viennent à 
la conclusion que ces modifications ne font que refléter une politique qui existait déjà dans la 
pratique. 
 
Résolution no CP-037-11-05 
 
Il est proposé par monsieur Luc Lamoureux, appuyé par monsieur Vincent Leclerc, que le Comité 
de parents donne son appui au projet d'amendement à la Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes, 
année scolaire 2006-2007,  élaboré par la Commission scolaire. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité, 3 abstentions. 
 

8. PLAN D’ACTION 

8.1 Moyens de pression; position du Comité de parents 
 
Monsieur Raynald Fallu nous explique que les membres de l’OPP de son école ont décidé de faire 
parvenir aux journaux locaux une lettre dénonçant la lenteur des négociations et les conséquences 
négatives sur les enfants; ils trouvent que nos enfants valent la peine qu’on se positionne et 
demande aux parents de téléphoner à leur député et aux syndicats. Monsieur Fallu aimerait que le 
Comité de parents se prononce de la même façon. Il souligne qu’il ne veut pas que le Comité 
prenne position, mais qu’il mette très clairement de la pression pour que les négociations se 
règlent. 
Plusieurs membres prennent la parole et un consensus semble se dégager. Madame Leblanc fait la 
lecture de la lettre qu’elle avait préparée. Plusieurs membres approuvent la teneur de la lettre. 
Madame Carole Hamelin suggère qu’on envoie une copie de la lettre aux députés, au syndicat, à la 
presse et à la Commission scolaire. Il est aussi suggéré de solliciter d’autres Comités de parents 
pour augmenter la pression sur les deux parties.  
 
Résolution no CP-038-11-05  
 
Il est proposé par madame Carole Hamelin, appuyée par monsieur Raynald Fallu de faire parvenir 
à la FCPQ la lettre lue par Madame Leblanc avec de légères modifications et en gardant la 
neutralité dans le conflit afin de ne pas donner d’appui à l’un ou l’autre des opposants.  
 
 
 
La proposition est adoptée à la majorité. Un membre est contre, un membre s’abstient. 
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Madame Miron prend ensuite quelques minutes pour expliquer les démarches entreprises par la 
FCPQ et partage avec les membres des informations sur différents moyens d’action pris par la 
Fédération. Plusieurs membres réagissent de différentes façons suite aux propos de madame 
Miron. Il semble assez clair que les membres du Comité de parents ne veulent pas prendre position 
dans le conflit et les négociations, mais veulent manifester leur impatience et inquiétude face à ces 
négociations qui n’en finissent plus et souhaitent un dénouement rapide. 

8.2 Plan d’action 

Madame Hélène Leblanc présente le plan d’action suivant. Elle explique que les membres de 
l’exécutif ont discuté des priorités présentées par chaque secteur et en sont venus à ces résultats. 

 

OBJECTIFS ÉCHÉANCE STATUT
 
1. Soutenir les parents en lien avec la réussite des jeunes 
 

• Organiser la conférence ‘comment développer l’autonomie 
et la responsabilité chez mon enfant’ par madame Hélène 
Renaud 

• Organiser des sessions de formation à la demande des 
parents 

• Organiser un colloque sur la collaboration école – famille 
 

2. Soutenir les membres du Comité de parents 
 

• Traiter de dossiers particuliers demandés par les membres : 
qualité et accessibilité des services professionnels 

• Traiter de dossiers proposés par la Commission scolaire 
• Mettre à jour le Guide du représentant au Comité de 

parents 
• S’abonner à la revue de la FCPQ 
• Participer au colloque de l’ACPM 
• Participer au congrès de la FCPQ 
• Donner de l’information sur la loi106 
• Avoir une séance spéciale sur la réforme  
• Donner de l’information sur les programmes et les 

subventions du MELS 
 

3. Représenter et exprimer l’opinion des parents à l’égard de 
problèmes particuliers 

 
• Frais d’inscription dans les services de garde 
• Les cours de premiers soins dans les écoles 
• La malbouffe 
 

4. Répondre aux consultations de la Commission scolaire 
 

 
 
 
19 octobre 05 
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Résolution no CP-039-11-05 
 

Il est proposé par madame Nathalie Desgagné, appuyée par monsieur Serge Lefebvre, d’adopter 
le plan d’action 2005-2006 tel que présenté.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

9.1. PARENTS-COMMISSAIRE 

Madame Diane Miron présente les différents dossiers discutés lors des dernières 
rencontres du Conseil des commissaires. Elle mentionne entre autres que des parents de 
Carignan ont assisté à une rencontre du Conseil pour y présenter leurs demandes au sujet 
du transport et que depuis une solution a été trouvée. Madame Miron nous informe 
également de la démission de la directrice générale, madame Monique Hébert. Plusieurs 
postes sont donc à combler.  

9.2. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Carole Hamelin demande au Comité de parents d’appuyer une demande du 
CCSEHDAA au sujet de la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 
des élèves dans les écoles de la CSP pour l’année 2006-2007. Elle explique l’importance 
de donner une priorité aux frères et sœurs d’un enfant HDAA dans le choix de l’école pour 
assurer un milieu sécurisant à l’enfant HDAA. 

 
Résolution no CP-040-11-05 
 
Il est proposé par monsieur François Lefebvre, appuyé par monsieur Éric Morel, que le Comité de 
parents donne son appui à la demande du comité consultatif EHDAA concernant le projet 
d'amendement à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans 
les écoles de la Commission scolaire des Patriotes, année scolaire 2006-2007 soit : 
 
Que pour l’élève HDAA inscrit dans une école autre que son école de secteur et ayant été scolarisé 
dans une classe spéciale ou intégré en classe régulière de cette autre école, offrir aux parents la 
possibilité de retourner à son école de secteur ou de maintenir cet élève à l’école d’adoption pour 
la durée de son primaire sous réserve que cette école demeure ouverte. 
Dans le but de développer un milieu sécurisant pour l’élève HDAA, donner une priorité d’admission 
à la fratrie afin d’être scolarisé à la même école que l’enfant HDAA fréquente jusqu’à ce que ce 
dernier quitte le primaire vers le secondaire. 
De plus, le CCSEHDAA recommande l’ajout d’un nouvel article qui s’insérerait entre les articles 
6.1.1 et 6.1.2 proposés au document de consultation, concernant les critères d’admission, 
d’inscription et de répartition des élèves : 
L’élève inscrit avant le 1er mars, ayant un frère ou une soeur HDAA, en classe spéciale ou intégré 
en classe régulière, dans cette école. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité, 1 abstention. 

Madame Carole nous informe également que madame Tremblay sera présente à la prochaine 
séance du Comité de parents pour présenter le CCSEHDAA. 
 
9.3 ACPM 
 
Madame Carole Vigneault nous annonce que l’assemblée générale de l’ACPM a eu lieu le 4 
novembre dernier et qu’elle a été élue secrétaire de l’exécutif. Elle souligne que la majorité de 
l’exécutif est nouveau à l’ACPM. Aucune décision finale n’a été prise quant à la tenue du  colloque 
cette année. La date du 29 avril 2006 a été retenue advenant la possibilité que le prochain CA vote 
en faveur d’un colloque. La décision sera prise lors de la prochaine rencontre, le 9 décembre 2005. 
 
9.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Monsieur Serge Lefebvre nous informe qu’étant donné le congé de monsieur Jean Robert, la 
prochaine réunion du Comité consultatif du transport aura lieu en janvier 2006. Comme mentionné 
plus tôt, le problème de transport à Carignan semble s’être nettement amélioré avec l’ajout d’un 
autobus. Monsieur Lefebvre nous fait aussi part que des recherches sont en cours pour trouver un 
mécanisme de blocage efficace pour les ceintures de sécurité pour le transport des élèves dans les 
berlines. Il mentionne également que des négociations ont toujours lieu pour l’ajout d’un arrêt sur le 
boulevard Bernard-Pilon, au coin du boulevard Constable. Il demande à la représentante de l’École 
Internationale de McMasterville, madame Manon Croteau, de demander à l’école d’envoyer une 
demande pour l’ajout de l’arrêt. Ce serait un appui fort important pour qu’une décision soit prise à 
cet effet. 

10. TRÉSORIE 
 
Monsieur Serge Tremblay demande aux membres du Comité de parents de remplir le formulaire de 
demande de remboursement pour la prochaine séance. 
 

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Geneviève Bergeron demande comment elle devrait procéder pour régler les différents 
dossiers dans l’école étant donné les moyens de pression. Plusieurs membres font part de leurs 
idées et suggestions. Mais il semble évident que tant que les moyens de pression seront appliqués, 
il n’y a pas grand chose à faire d’autre que d’attendre. 

Monsieur Serge Lefebvre annonce avoir appris, lors de son Conseil d’établissement, qu’un projet de 
restructuration serait possible à Ste-Julie. Madame Hélène Leblanc répond que les commissaires 
se questionnent sur ce sujet, mais que rien n’a été entrepris jusqu’ici.  

Madame Marie-Gilles Girard veut savoir s’il est possible de modifier le calendrier scolaire. Madame 
Hélène Leblanc lui répond que la Commission scolaire doit consulter le Comité de parents sur le 
calendrier scolaire. La consultation sur le calendrier 2006-2007 aura lieu après les fêtes.  

Mme Marie-Andrée Isabelle informe les membres qu’elle offre des cours de premiers soins qui 
peuvent être offerts en parascolaire. 
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12. AUTRES SUJETS 

Madame Geneviève Bergeron fait remarquer que la publicité personnelle n’a pas sa place au 
Comité de parents et demande à la présidente de ne plus accepter ce genre d’intervention.  

13. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune intervention 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-041-11-05 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par madame Josée Deschamps, que la 
séance soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 22h34. 
 
 
 
                                                                                                                                  
Hélène Leblanc       Marie Claude Chabot 
Présidente         secrétaire 


