
 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 16 février 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 la Roselière Jean-Marc Tremblay 
 De Montarville Carole Vigneault 
 du Carrousel Annie Blanchette  

Du Grand-Chêne Hélène Leblanc 
Du Moulin Alain Houle 

 du Tourne-Vent Éric Normandeau 
 Jacques-de Chambly Robert Massé 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Serge Tremblay 
 Le Petit-Bonheur Marie-France Bergeron 
 Ludger-Duvernay Robert Bélanger 
 Marie-Victorin Lucie Messier 
 Mère Marie-Rose François Lefebvre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Bernadette Jacquaz 
 Notre-Dame Martin Milot 
 Père-Marquette et représentante du EHDAA Martine Hubert-Mayer 
 Saint-Charles Geneviève Bergeron 
 Saint-Mathieu Marc Gendron 
 Sainte-Marie Josée Perron 
 École d’éducation internationale Manon Croteau 
 Secondaire de Chambly Jean-Marc Despots 
 Secondaire François-Williams Chantale Sayeur 
 Secondaire de Mortagne Manon Croteau 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
 Secondaire du Mont-Bruno Diane Miron 
  
  
ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame  
 
École   
 Secondaire du Mont-Bruno Sylvette David  
  
    
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École   

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss   
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 Au-Fil-de-l’Eau Raynald Fallu 
      Aux-Quatre-Vents Yannick Mercier 
            de la Pommeraie Aucun 
 de l'Aquarelle Sébastien Houle 
 De Bourgogne Luc Ricard 

De La Broquerie François Barrière 
 De la Mosaïque Daniel Major 
            de la Source Marie-Gilles Girard 
 De l’Envolée  Mireille Payment 
 De Salaberry Chantal Allinger 
 Des Trois-Temps Benoit Petit 

du Parchemin Nathalie L’Écuyer 
Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 

 J.-P.-Labarre Aucun 
 Jolivent Marie-Andrée Isabelle 
 L’Arpège Lina Gaudet 
 la Roseraie Vincent Leclerc 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Hélène Page 
 Le Tournesol Brigitte Cantin 
 Les Jeunes Découvreurs Laurent Pilotto 
 les Marguerite Manon Picard 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marcel Vincent 
 Paul-VI Sylvie Béchette 
 Pierre-Boucher Cynthia Gyenizse 
 Saint-Denis Éric Morel 
 Secondaire le Carrefour Alain Bouthillette 
 Secondaire Polybel Katty Lafranchise 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 Centre des services alternatifs - 
   
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Madame Hélène Leblanc constate le quorum et ouvre l’assemblée. Elle informe les membres que 
de nouvelles règles de sécurité sont en vigueur et que les portes donnant accès aux bureaux sont 
maintenant barrées durant les séances. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Madame Hélène Leblanc demande de rajouter un point 8.1 Élections d’un responsable du 
secondaire et un point 8.2 Élections d’un subsitut à l’ACPM – secondaire suite à la démission de 
madame Marie Fortin de son poste de représentante au comité de Parents. Tous les autres points 
sont décalés. 
 
Résolution no CP-049-02-06 

Il est proposé par madame Geneviève Bergeron, appuyée par monsieur Sylvain Desjardins, 
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 15 DÉCEMBRE 2005 
3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JANVIER 2006 
3.3 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX  
 

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

5.1 PLAN D’UTILISATION DES ÉCOLES DE VARENNES ET PLAN DE RÉPARTITION DES ÉLÈVES 
5.2 POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS EXIGÉS DES PARENTS 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
7. RETOURS DE CONSULTATION  

7.1 PLAN DE RÉPARTITION DES IMMEUBLES 
 
PAUSE 
 

8. ÉLECTIONS 
8.1 RESPONSABLE DU SECTEUR BLANC – SECONDAIRE 
8.2 SUBSTITUT À L’ACPM - SECONDAIRE 

 
9. PLAN D’ACTION 
 
10. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  

10.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
10.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
10.3 ACPM 
10.4 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

11. PAROLE AUX MEMBRES 
 

12. TRÉSORERIE 
 

13. AUTRES SUJETS 
 
14. PAROLE AU PUBLIC 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1. Procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2005  

Pas de modifications. 
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Résolution no CP-050-02-06 

Il est proposé par madame Renée Asselin, appuyée par monsieur Pierre Trudel, d’adopter le 
procès-verbal de la séance du Comité de parents du 15 décembre 2005. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.2. Suivi du procès-verbal du 19 janvier 2006 

 Il n’y a aucun suivi. 
 
Résolution no CP-051-02-06 

Il est proposé par madame Renée Asselin, appuyée par monsieur Pierre Trudel, d’adopter le 
procès-verbal de la séance du Comité de parents du 19 janvier 2006. 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3.3. Suivi des procès-verbaux 

Il n’y a aucun suivi. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention 

5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1. Plan d’utilisation des écoles de Varennes et Plan de répartition des élèves 

Madame Leblanc explique que monsieur Claude Sasseville, qui présentera le point 5.1, est retardé 
et que ce point sera présenté plus tard. 

5.2 Politique relative aux frais exigés des parents 

Monsieur Alain Gauthier, secrétaire-général de la Commission scolaire, présente la politique 
relative aux frais chargés aux parents. Il explique que c’est une nouvelle politique que la 
commission scolaire doit élaborer en vertu de la loi 106. Il souligne que la commission scolaire a un 
échéancier très serré car elle voudrait que la politique soit prête rapidement afin d’être disponible 
aux conseils d’établissement avant la fin de l’année 2005-2006 et applicable pour l’année 2006-
2007. Il décrit les différents documents, soit la politique elle-même et plusieurs annexes telles des 
définitions pertinentes, des extraits de lois et règlements pertinents, un document du MELS sur les 
balises à respecter, une série de politiques déjà existantes, un résumé de la loi 106 et finalement 
une grille d’analyse des frais généraux. Plusieurs membres posent des questions de précisions sur 
les différences avec ce qui existe déjà et la politique. Certains membres sont inquiets des 
conséquences d’une telle politique sur les activités complémentaires et autres. Monsieur Alain 
Gauthier et madame Martine Pilon expliquent les différences entre frais exigibles, contribution 



Séance du Comité de parents le 16 février 2006 5. 
 
 

 

volontaire et activité non-obligatoire. Madame Leblanc remercie monsieur Gauthier et madame 
Pilon de leur présentation. 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Hélène Leblanc informe les membres que le programme du 30ième congrès de la FCPQ 
dont le thème est « Fier de toi » est disponible et invite les membres intérressé à y participer à 
donner leur nom après la rencontre. Le comité de Parents peut défrayer les coûts reliés à la 
participation au colloque de 15 personnes. C’est une exprience très enrichissante pour tous les 
participants.  

Madame Leblanc indique que le site de la FCPQ donne beaucoup d’information. Par exemple on y 
retrouve des outils pour les parents afin de sensibiliser leurs enfants aux problèmes de sécurité.  

Madame Leblanc informe également les membres de sa participation au lancement du programme 
des services éducatifs. Le comité de Parents devrait avoir une présentation à ce sujet au mois 
d’avril. Elle nous annonce que la CTREQ offre une conférence donnée par madame Nadia 
Rousseau sur les troubles d’apprentissage. L’information sera donnée aux membres qui seront 
intéressés. Elle a fait parvenir l’information à madame France Tremblay, présidente du 
CCSEHDAA. 

Le 21 février est la journée de la persévérance scolaire, organisée par le groupe Réussite 
Montérégie : elle invite les membres à profiter de cette journée pour encourager les jeunes à 
persévérer. 

Madame Leblanc mentionne que la revue Savoir traite de la démocratie. Elle invite les membres à 
la consulter, ainsi que la revue Action Parents qui traite de gangs de rue, réussir avec ses 
différences, etc. 

Monsieur Jean-Marc Despots demande à madame Diane Miron de faire une petite promotion du 
30ième congrès et celle-ci mentionne qu’il y aura une table ronde aur les devoirs et les leçons. 

7. RETOURS DE CONSULTATION 

7.1. Plan de répartition des immeubles 

Madame Hélène Leblanc demande si des membres du comité de parents ont des commentaires ou 
des questions à la suite de la présentation de monsieur Claude Sasseville sur le plan de répartition 
des immeubles. Aucun membre n’a de commentaires. 

 
Résolution no CP-052-02-06 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Desjardins, appuyé par monsieur Serge Lefebvre, que le 
Comité de parents donne son appui au projet d'amendement au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2006-2009, la liste des écoles et des centres 2006-2007 et les actes 
d’établissement des écoles et des centres tel que présenté. 
 
 

             La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

5.1 Plan d’utilisation des écoles de Varennes et Plan de répartition des élèves 
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Madame Leblanc présente monsieur Claude Sasseville, directeur du service d’organisation scolaire 
de la commission scolaire des Patriotes. Monsieur Sessaville s’excuse de son retard dû à une 
rencontre avec le conseil d’établissement de l’école J.P.Labarre, menacée de fermeture. Il nous fait 
une présentation très bien détaillée du document distribué. Il nous présente d’abord la situation de 
la commission scolaire, puis du secteur de Varennes et des solutions proposées. Quelques 
membres demandent des précisions. Madame Leblanc remercie monsieur Sasseville pour sa 
présentation. 

 

8. ÉLECTIONS 

Madame Hélène Leblanc explique que madame Marie Fortin a démissionné de son poste au 
comité de Parents, donc de ses fonctions de responsable du secteur secondaire et de substitut à 
l’ACPM. Il y aura donc des élections. 

8.1 Responsable du secteur secondaire. 
 
Résolution no CP-053-02-06 

Monsieur Sylvain desjardins propose madame Manon Croteau responsable du groupe d'écoles 
pour le secteur secondaire (blanc), appuyé par monsieur Jean-Marc Despots. Madame Leblanc 
demande s’il y a d’autres candidatures. Personne n’émet de proposition. 

Madame Croteau accepte sa mise en candidature.  

La président déclare madame Manon Croteau élue au poste de responsable du groupe d'écoles 
pour le secteur secondaire.  

 

8.2 Substitut à la représentante à l'ACPM pour l'ordre d'enseignement secondaire. 

 Résolution no CP-054-02-06 

Madame Carole Desjardins propose monsieur Jean-Marc Despots, appuyée par monsieur Sylvain 
Desjardins.  
 

Monsieur Despots accepte sa mise en candidature. 

La présidente déclare monsieur Jean-Marc Despots élu au poste de substitut à la représentante du 
Comité de parents à l'ACPM pour l'ordre d'enseignement secondaire.     

 

9. PLAN D’ACTION 

Madame Hélène Leblanc explique que le plan d’action a été révisé en exécutif. Le comité de 
parents a réalisé la majorité de ses objectifs. Une des préoccupations à travailler est la malbouffe. 
Elle demande aux membres de se renseigner sur les pratiques existantes dans leurs écoles en 
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matière d’alimentation pour pouvoir discuter de la malboufe et des politiques alimentaires lors d’une 
rencontre ultérieure. 

  

10. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS   

10.1. 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 le Conseil a travailllé sur le dossier de la fermeture possible de l’école J.P. Labarre. 
Elle confirme que l’hypothèse 2 a été retenue dans le cadre du rallongement de 90 minutes au 
primaire. Elle annonce l’embauche d’un nouveau directeur général adjoint qui rentrera en fonction 
le 6 mars 2006. Madame Miron mentionne également que les commissaires ont pris connaissance 
des résultats des élèves aux différents examens. Les documents seront disponibles à la prochaine 
rencontre. Nous verrons à la possibilité d’inviter M. Jacques Beaudet à ce sujet. 

 

10.2. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Aucune intervention. 

 
10.3. ACPM 
 
Madame Carole Vigneault indique qu’elle aura une réunion demain soir (le 17 février) où des 
changements aux règlements généraux seront annoncés ainsi qu’une décision au sujet du site web. 
Elle confirme que le colloque aura lieu le 29 avril 2006 avec le thème « Réussite de tous, un objectif 
commun ». Le dépliant sera envoyé à tous les membres.    
 
 
10.4. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Monsieur Serge Lefebvre nous informe qu’une réunion a eu lieu le 25 janvier dernier. Il y a été 
question de plusieurs points dont le budget, qui est de 13,8 millions$, de la formation des 
chauffeurs de berline et du dossier de l’arrêt près de l’école d’éducation internationale. Pour ce 
dernier point, la commission scolaire s’est vu refuser sa demande, mais elle poursuit tout de même 
le dossier. Monsieur Lefebvre confirme que la vérification des antécédents judiciaires des 
chauffeurs est toujours faite par les transporteurs. Enfin, l’importance de la sécurité autour du 
transport s’est accrue depuis l’accident ayant eu lieu dernièrement.  
Le comité consultatif du transport est toujours à la recherche d’un dispositif de sécurité pour les 
ceintures et monsieur Lefebvre nous mentionne que la commission scolaire possède un certain 
nombre de bancs d’appoint et sièges d’enfant, disponibles pour les transporteurs qui en auraient 
besoin. 

11. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Madame Renée Asselin demande s’il est possible d’avoir des statistiques sur les mauvais 
créanciers dans les écoles.  
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Madame France Gaudette s’interroge sur ce que devrait être un coussin de sécurité normal dans le 
budget d’une école. Madame Diane Miron répond qu’il est difficile de déterminer un nombre pour 
tous, mais il semble correct d’avoir un surplus réservé de 10000$.   
 
Madame Annie Blanchette s’informe des mesures existantes et comment faire pour établir des 
partenariats avec les villes, dans le contexte des protocoles d’entente signés. 
 

12. TRÉSORIE 

Monsieur Serge Tremblay informe les membres que le comité de parents avait réservé un montant 
de 650$ pour l’ACPM, payable si cette dernière tenait un colloque cette année. Étant donné que 
c’est le cas : 

Résolution no CP-055-02-06 

Monsieur Serge Tremblay, appuyé par monsieur Serge Lefebvre, propose de payer 650$ à l’ACPM, 
tel que prévu au budget 2005-2006 du comité de parents. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Serge Tremblay demande qu’on lui remette les rapports de dépenses. 

 

13. AUTRES SUJETS 

Mesdames Diane Miron et Hélène Leblanc informent les membres du comité de parents qu’elles 
peuvent aider les écoles au sujet des protocoles entre les villes et les écoles.  

14. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune intervention 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Résolution no CP-056-02-06 
 
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 
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Présidente         secrétaire 


