
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 15 décembre 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 
 Aux-Quatre-Vents Yannick Mercier 

de l’Amitié Pierre Trudel 
De La Broquerie François Barrière 

 de la Chanterelle France Gaudette 
 De la Mosaïque Daniel Major 
 de la Passerelle Nathalie Desgagné 
 de la Roselière Jean-Marc Tremblay 
 De Montarville Carole Vigneault 
 De Salaberry Chantal Allinger 

Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 
Du Moulin Alain Houle 
du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 

 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 L’Arpège Lina Gaudet 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Marie-Victorin Lucie Messier 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Père-Marquette Marcel Bibeau 
 Saint-Mathieu Marie Chantal Rouleau 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Chambly Jean-Marc Despots 
 Secondaire du Mont-Bruno Diane Miron 
 Secondaire le Carrefour Alain Bouthillette 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
  
  
ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame  
 
École   
 Marie-Victorin Nathalie Thibodeau  
  
    

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss   
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SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École   
  
 de la Pommeraie Aucun 
 de l'Aquarelle Sébastien Houle 
 De Bourgogne Luc Ricard 
 de la Source Marie-Gilles Girard 
 De l’Envolée  Mireille Payment 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 
 du Carrousel Annie Blanchette  
 du Tourne-Vent Éric Normandeau 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jacques-de Chambly Robert Massé 
 Jolivent Marie-Andrée Isabelle 
 la Roseraie Vincent Leclerc 
 Le Petit-Bonheur Marie-France Bergeron 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Hélène Page 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 les Marguerite Manon Picard 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Ludger-Duvernay Ève-Marie Frappier 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Secondaire François-Williams Chantal Sayeur 
 Secondaire de Mortagne Marie Fortin 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
 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 
 

Madame Hélène Leblanc demande de rajouter un point 13.1 Budget. 
 
Résolution no CP-042-12-05 

Il est proposé par madame Carole Hamelin, appuyée par monsieur Pierre Trudel, d’adopter l’ordre 
du jour suivant tel que modifié. 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 NOVEMBRE 2005 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  
 

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

5.1 MA CLASSE À LA MAISON 
5.2 RAPPORT LÉGER-MARKETING 
 

6. PRÉSENTATION DU CCSEHDAA 
 
7. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
8. RETOURS DE CONSULTATION  

8.1 ALLONGEMENT DE 90 MINUTES PAR SEMAINE DU TEMPS D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE 
 
PAUSE 
 

9. PLAN D’ACTION  
 
10. ACTION DU COMITÉ DE PARENTS CONCERNANT LE CONFLIT 

 
11. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  

11.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
11.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
11.3 ACPM 
11.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

12. PAROLE AUX MEMBRES 
 

13. TRÉSORERIE 
13.1 BUDGET 

 
14. AUTRES SUJETS 
 
15. PAROLE AU PUBLIC 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1. Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2005  

Madame Manon Croteau précise qu’au point 9.4 on devrait lire École d’éducation 
internationale de McMasterville. Madame Bernadette Jacquaz demande de rajouter le nom 
de famille de madame Carole Hamelin au point 9. 
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Résolution no CP-043-12-05 

Il est proposé par madame Bernadette Jacquaz, appuyée par monsieur Pierre Trudel, d’adopter le 
procès-verbal de la séance du Comité de parents du 17 novembre 2005 tel que modifié. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3.2. Suivi du procès-verbal du 27 octobre 2005  

Il n’y a aucun suivi. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Ma Classe à la maison 

Monsieur Daniel Grisé, directeur du service des ressources informatiques, présente le projet Ma 
Classe à la maison. Ce projet permet à un élève en convalescence de poursuivre ses études à 
partir de la maison. Suite à la présentation, plusieurs membres posent des questions à monsieur 
Grisé sur les différents aspects du projet. Madame Hélène Leblanc remercie monsieur Grisé pour 
sa présentation et le félicite pour son projet. 

5.2 Rapport Léger-Marketing 

Madame Monique Hébert, directrice générale de la Commission scolaire des Patriotes, vient 
présenter les résultats d’une étude commandée par un regroupement de commissions scolaires 
évaluant la satisfaction des parents face aux commissions scolaires. Chaque membre a reçu une 
copie du document. Elle nous présente les résultats touchant la Commission scolaire des Patriotes 
et elle invite tous les membres à faire circuler l’information dans leur milieu.  

Madame Hébert répond ensuite à quelques questions de précision, puis elle remercie tous les 
membres pour leur implication au Comité de parents. 
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6. PRÉSENTATION DU CCSEHDAA 

Madame France Tremblay, présidente du CCSEHDAA, vient nous présenter le comité consultatif 
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 
Elle explique que la formation du comité est prévue dans la Loi de l’instruction publique et qu’il a un 
rôle consultatif afin de répondre aux besoins spécifiques de la la clientèle EHDAA. Elle nous 
informe de la composition du comité et de ses objectifs. Elle nous informe également des attentes 
du CCSEHDAA vis-à-vis du Comité de parents, c’est-à-dire sensibiliser les CE à cette clientèle. 

Une période de questions suit la présentation de madame Tremblay et plusieurs membres se 
demandent de quelle façon ils peuvent soutenir les membres du comité consultatif. 

Madame Leblanc remercie madame Tremblay pour sa présentation.  

 

7. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Leblanc informe les membres du Comité de parents que des cartes de Noël ont 
été distribuées aux membres. Elle souhaite à tous de joyeuses fêtes. 

Madame Leblanc nous fait un rapport du forum des présidents de la FCPQ auquel elle a participé. 
Un document résumant les dossiers discutés lors du forum a été distribué aux membres; on peut y 
voir qu’il  y a été discuté du renouveau pédagogique, des frais demandés aux parents dans le cadre 
de la loi 106, de la diversification de la formation au secondaire, des négociations en cours et de la 
position de la Fédération. La FCPQ travaille sur la modification de ses structures pour permettre un 
rapprochement entre la Fédération et les différents comités de parents. Un comité est mis sur pied 
pour pouvoir donner le point de vue du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes 
et madame Leblanc invite les membres qui sont intéressés à y participer à venir la rencontrer à la 
pause. 

Madame Leblanc nous mentionne également qu’elle a rencontré madame Hébert afin d’établir un 
calendrier de rencontres en tenant compte du plan d’action du Comité.  

Madame Leblanc nous informe également que la prochaine rencontre du comité de parents qui 
aura lieu le 19 janvier 2006 sera écourtée pour permettre de discuter du renouveau pédagogique le 
reste de la soirée. Monsieur Jacques Beaudet viendra nous faire une présentation et le tout sera 
suivi d’une période de questions. Une invitation spéciale a été faite aux présidents des conseils 
d’établissements pour cette rencontre. La soirée sera suivie d’un léger goûter pour souligner la 
nouvelle année. 

Une rencontre du même type est prévue au mois de mars au sujet de la répartition des services 
professionnels. Ceci est à confirmer. 

Monsieur Jean-Marc Despôts demande si les médias sont invités à la rencontre du 19 janvier. 
Madame Leblanc répond qu’elle ne sait pas si c’est pertinent; une réflexion sur ce sujet sera faite.  

Madame Leblanc mentionne avoir reçu le code d’éthique du conseil des commissaires. 
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8. RETOURS DE CONSULTATION 

8.1. Allongement de 90 minutes par semaine du temps d’enseignement au primaire  

Madame Hélène Leblanc demande aux membres du comité de parents s’ils ont des commentaires 
ou des questions à la suite de la présentation de monsieur Sasseville sur l’allongement du temps 
d’enseignement. Madame Carole Hamelin dit que le CCSEHDAA a appuyé la 2e hypothèse 
présentée. Des précisions sont amenées concernant la grille-matière qui est élaborée par l’équipe-
école et approuvée ou rejetée par le CÉ. Après discussion une proposition est amenée. 

Considérant la présentation de monsieur Sasseville, directeur du service de l’organisation scolaire. 

Considérant le nombre de minutes suffisant pour les récréations, le dîner et les déplacements. 

Considérant que l’heure de sortie se fera au plus tard à 16h20. 

 
Résolution no CP-044-12-05 

 
 
Il est proposé par madame Carole Hamelin, appuyée par monsieur Yannick Mercier, que le Comité 
de parents donne son appui à la deuxième hypothèse présentée par monsieur Sasseville, directeur 
du service de l’organisation scolaire. 
 
Le Comité de parent est d’avis que 
 

• aucun frais supplémentaire ne devrait être demandé aux parents suite au prolongement de 
90 minutes par semaine au primaire 

• deux périodes de récréations extérieures de 15 minutes par jour sont nécessaires pour une 
meilleure réussite de tous les élèves.  

 
 

             La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9. PLAN D’ACTION 

Madame Hélène Leblanc nous rappelle qu’elle a rencontré madame Hébert pour lui présenter le 
plan d’action du comité de parents. Un arrimage entre le plan d’action et les différents dossiers 
discutés au comité sera fait tout au long de l’année. Un calendrier a été élaboré et sera envoyé aux 
membres dans le prochain envoi. 

10. ACTION DU COMITÉ DE PARENTS CONCERNANT LE CONFLIT   

Suite à la rencontre du forum des présidents de la Fédération, une lettre de la Fédération a été 
envoyée aux journaux, au ministre et à la présidente du syndicat des enseignants le 1er décembre 
2005. Étant donné que la lettre adoptée par le Comité de parents demandait une action de la 
Fédération et que cette dernière avait déjà prit action, la lettre écrite par le Comité de parents de la 
Commission scolaire des Patriotes a été envoyée uniquement à la FCPQ.  

Suite à l’adoption d’une loi spéciale par le gouvernement, plusieurs membres manifestent leurs 
inquiétudes. Des membres nous informent des différentes actions entreprises dans les écoles telles 
que la signature de lettres d’appui au syndicat des enseignants. Certains parents de Conseil 
d’établissement les ont signés, d’autres pas, surtout pour des raisons de neutralité.  

Madame Hélène Leblanc remercie la FCPQ pour son action dans le conflit.  

11. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS   

11.1. PARENTS-COMMISSAIRE 

Madame Diane Miron présente les différents dossiers discutés lors des dernières 
rencontres du Conseil des commissaires et présentés dans le document ‘les lendemains 
du Conseil’. Elle nous mentionne que madame Monique Hébert quittera la Commission 
scolaire au début du mois de février et que madame Normande Lemieux la remplacera. 
Lors des dernières rencontres, il y eu le dépôt de plusieurs document sur l’évaluation des 
programmes de l’aide aux devoirs et de l’école en forme et en santé. Elle nous annonce 
que monsieur Luc Lamoureux a été élu commissaire. En comité de travail, plusieurs 
dossiers ont été abordés : le transport scolaire, la politique des frais exigés aux parents et 
la réussite éducative : les classes multi-âges et les classes de cycle. 

Monsieur Raynald Fallu demande s’il y a une raison pour le dépôt du document sur les 
intempéries. Madame Miron lui répond que c’est uniquement pour le renouvellement de 
l’information. 

11.2. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Carole Hamelin nous annonce que lors de la dernière réunion, une résolution sur 
le transport scolaire a été adoptée. Elle nous en fait lecture et remet une copie à M. Serge 
Lefebvre, représentant au transport. Cette résolution demande une reddition des comptes 
aux chauffeurs de berlines. Une discussion s’en suit afin de déterminer la position du 
comité de parents dans ce dossier. Des inquiétudes sont soulevées face à la formation des 
chauffeurs de berlines et aux antécédents judiciaires des ces derniers. Madame Leblanc 
fera une demande d’information à la Commission scolaire à ce sujet car il manque trop 
d’information pour faire une résolution aujourd’hui, à suivre...  
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11.3. ACPM 
 
Madame Carole Vigneault annonce que l’ACPM a décidé de tenir un colloque le 29 avril 2006. Il 
aura lieu à la Commission scolaire Val des Cerfs. La raison motivant cette décision est que 
plusieurs parents étaient très motivés à l’organiser et que l’équipe était prête. 
Madame Carole Hamelin nous fait part de son étonnement face à la décision de ne pas discuter de 
la mission de l’ACPM.   
 
 
11.4. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Monsieur Serge Lefebvre nous informe que deux points sont toujours en évolution : l’ajout d’un 
arrêt sur le boulevard Bernard-Pilon, au coin du boulevard Constable. Il demande à la 
représentante de l’École d’Éducation Internationale de McMasterville, madame Manon Croteau, si 
la lettre d’appui demandée a été envoyée. Madame Croteau ne le croit pas car le CÉ a été annulé. 
Un suivi sera fait. Ensuite, un modèle d’attache pour les berlines est à l’essai. Madame Chantal 
Allinger demande si les deux postes de techniciennes ont été comblés. Monsieur Lefebvre tentera 
d’obtenir l’information.  
 

12. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Madame Diane Miron se questionne sur l’ACPM, à savoir qu’il faudrait peut-être que la mission soit 
définie avant d’organiser un colloque. 
 
Madame Renée Asselin veut savoir quoi faire avec le code de déontologie des commissaires. C’est 
un document informatif. Elle demande également ce qu’elle devrait faire avec un document reçu sur 
les langues secondes. 
 
Madame France Gaudette mentionne que la lettre au sujet de l’enseignement des langues 
secondes a touché une corde sensible à son école et que plusieurs vont donner leur appui.  
 
Madame Carole Vigneault mentionne deux documents ayant été déposés à l’ACPM: la présence 
policière dans les établissements scolaires et la publication de photos d’élèves sur les sites internet. 
 

13. TRÉSORIE 

13.1 Budget 

Monsieur Serge Tremblay nous informe qu’il y eu une erreur dans le calcul du remboursement de 
TPS et TVQ. Un montant de $131,12 doit être déduit du budget. Il est proposé de le soustraire au 
poste ‘frais de garde’.  

Résolution no CP-045-12-05 

Monsieur Raynald Fallu, appuyé par monsieur Pierre Trudel, propose de soustraire $131,12 du 
poste ‘frais de garde’ du budget 2005-2006 du Comité de parents 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Monsieur Serge Tremblay demande qu’on lui remette les rapports de dépenses. 

 

14. AUTRES SUJETS 

Aucune intervention.  

15. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune intervention 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Hélène Leblanc souhaite un joyeux Noël à tous. 
 
Résolution no CP-046-12-05 
 
Il est proposé par monsieur François Lefebvre, appuyé par monsieur Alain Houle, que la séance 
soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 22h35. 
 
 
 
                                                                                                                                  
Hélène Leblanc       Marie Claude Chabot 
Présidente         secrétaire 


