
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 19 janvier 2006, 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 Nadia Podtetenev 
 Antoine-Girouard    Renée Asselin 
 Arc-en-Ciel Serge Lefebvre 
 de l’Amitié Pierre Trudel 
 de la Chanterelle France Gaudette 
 de la Passerelle Nathalie Desgagné 
 De Montarville Carole Vigneault 
 De Salaberry Chantal Allinger 
 du Carrousel Nathalie Bouthillette 

Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 
Du Moulin Alain Houle 
Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 

 L’Arpège Lina Gaudet 
 la Roseraie Josée Mathieu 
 Le Petit-Bonheur Claire Paris 
 Le Sablier Hélène Page 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 les Marguerite Manon Picard 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Marie-Victorin Lucie Messier 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Saint-Mathieu Marie Chantal Rouleau 
  
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Chambly Jean-Marc Despots 
 Secondaire François-Williams Chantal Sayeur 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
 Secondaire du Mont-Bruno Sylvette David 
 Secondaire le Carrefour Alain Bouthillette 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
  
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : mesdames 
 
École   

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss   
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 Albert-Schweitzer Danièle Davidson  
 Marie-Victorin Nathalie Thibodeau 
 Paul-VI France Lafond 
 Secondaire le Carrefour Isabelle Lemay 
   
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École   
 Au-Fil-de-l’Eau Raynald Fallu 
 Aux-Quatre-Vents Yannick Mercier 

De La Broquerie François Barrière 
 de la Pommeraie Aucun 
 de l'Aquarelle Sébastien Houle 
 De Bourgogne Luc Ricard 
 De la Mosaïque Daniel Major 
 de la Roselière Jean-Marc Tremblay 
 de la Source Marie-Gilles Girard 
 De l’Envolée  Mireille Payment 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 
  du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
 du Tourne-Vent Éric Normandeau 
 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jacques-de Chambly Robert Massé 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 Jolivent Marie-Andrée Isabelle 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 Secondaire de Mortagne Marie Fortin 
 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 
 

 
Résolution no CP-047-01-06 

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

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

4.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2006-2009. 
LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES 2006-2007. 
ACTES D ‘ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES. 

 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
6. PAROLE AUX MEMBRES 

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

3. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention 

4. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
4.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2009. 

Liste des écoles et des centres 2006-2007. 
Actes d’établissement des écoles et des centres. 
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Monsieur Claude Sasseville, directeur du service d’organisation scolaire, dépose pour consultation, 
le document mentionné plus haut. Il explique aux membres du Comité de parents que ce document 
devait être présenté hier au Conseil des commissaires pour approbation finale afin d’être soumis 
en consultation, mais que la rencontre a été annulée (journée tempête). Il explique que le 
document ne présente pas de changements importants, surtout des mises à jour, précisions et 
corrections. Il invite les membres à bien consulter le document et de rapporter toute erreur. 

La présentation est suivie d’une courte période de questions.  

Monsieur Claude Sasseville informe ensuite les membres sur les consultations antérieures 
présentées au Comité de parents. La politique de maintien ou de fermeture des écoles a été 
adoptée le 6 décembre 2005, en y spécifiant la date du 30 juin comme date de fermeture d’une 
école, tel que demandé par le Comité de parents. 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 a également été 
adoptée le 6 décembre dernier, sans toutefois y intégrer la proposition du CCEHDAA. La 
consultation pour l’allongement de 90 minutes par semaine du temps d’enseignement au primaire 
est en cours. Elle sera présentée lors de la prochaine rencontre du comité de travail du Conseil des 
commissaires, soit le 31 janvier 2006 et devrait être adoptée au conseil le 7 février. L’hypothèse 2 
semble être celle qui sera retenue.   

Madame Hélène Leblanc remercie monsieur Sasseville pour sa présentation. 

 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Leblanc rappelle aux membres de rapporter toute anomalie au plan triennal lors de la 
prochaine séance.  

Madame Hélène Leblanc souhaite à tous les membres une bonne année 2006 et surtout beaucoup 
de plaisir au Comité de parents. Elle rappelle aux membres qu’un goûter sera offert à la fin de la 
soirée pour souligner la nouvelle année. 

Elle invite tous les membres à lire le mémoire de la fédération au sujet de la diversification de la 
formation au secondaire. 

Madame Leblanc souligne qu’il y a un changement à l’horaire des présentations faites par la 
Commission scolaire : lors de la rencontre du 16 février prochain, la politique sur les frais chargés 
aux parents sera présentée, tandis que la consultation sur les règles de passage primaire - 
secondaire sera remise à plus tard. 

Finalement, lors de la séance du 15 décembre dernier, plusieurs membres avaient manifesté de 
l’inquiétude au sujet de la formation des chauffeurs de berline. Madame Leblanc a rencontré 
monsieur Sasseville à ce sujet et il lui a confirmé que la Commission était très consciente du 
problème et cherchait activement des solutions. Plusieurs idées sont sur la table, mais il faut 
prendre en considération que les chauffeurs ne sont pas des employés de la Commission scolaire, 
mais bien des transporteurs. On encourage les directions d’école à rencontrer les chauffeurs. 
 
 

6. PAROLE AUX MEMBRES 
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Monsieur Michel Bibeau fait part de la frustration des membres de son Conseil d’établissement sur 
la question de l’organisation scolaire suite à la fermeture de l’école Sacré-Cœur et de la 
redistribution des élèves. Il trouve qu’il aurait été préférable de faire 2 consultations différentes, soit 
une au sujet de la fermeture de l’école et une autre pour la répartition des élèves dans l’ensemble 
de la ville de Boucherville et d’avoir un plan à plus long terme. Selon lui, le travail sera à refaire 
dans quelques années, suite à une baisse prévisible de la clientèle. Madame Leblanc se 
questionne sur la pertinence d’avoir deux consultations différentes, mais pense que le problème 
pourrait en partie être dû à une problématique de choix d’école donnée aux parents. Madame 
Leblanc fera un suivi. 
 
Madame Claire Paris demande si c’est uniquement le président du CE qui a été invité pour la soirée 
ou si tout le CE était invité. On lui répond que tous sont bienvenus. 
 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Résolution no CP-048-12-05 
 
Il est proposé par monsieur Éric Morel, 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 20h00. 
 
 
 
                                                                                                                                  
Hélène Leblanc       Marie Claude Chabot 
Présidente         secrétaire 


