
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 11 octobre 2007, à 20h30, 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 Isabelle Demers 
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 Au fil de l’Eau Isabelle Paradis 
 Aux-Quatre-Vents Nancy Truchon 
 De Bourgogne Ian Marcotte 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de la Chanterelle Nathalie Masse  
 de la Mosaïque Chantale Rathé 
 de la Passerelle Hélène Henri 
 De Montarville Catherine Gagnon 
 du Carrousel Chantal Bouchard 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 

Du Moulin Joëlle Choquette 
Du Tourne-Vent Serge Laflamme 

 Jacques-Rocheleau/St-Basile Dominic Gagnon 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Véronique Bourgne 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Les Jeunes Découvreurs Jean-Jacques Charest 
 les Marguerite Nancy Consigny 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marc Langlois 
 Ludger-Duvernay Mireille Louis-Seize 
 Marie-Victorin Benoit Rajotte 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Saint-Charles Sylvie VanDermissen 
 Saint-Mathieu Julie Trottier 
 Sainte-Marie Isabelle Fauteux 
 Secondaire de Chambly Jean Brûlé 
 Secondaire De Mortagne Vafa Paynter 
 Secondaire du Grand-Coteau Josée Bernier 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire le Carrefour François Cournoyer 
 Secondaire Ozias-Leduc Annie Brière 
 Secondaire Polybel Pierre Fiset 
 
  

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté 
8 novembre 2007 
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ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : madame et monsieur 
 
École  Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 Secondaire du Grand-Coteau Sylvain Desjardins 
   
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Antoine-Girouard Aucun 
 de l'Aquarelle Julie Morin 
 de l’Envolée Jimmy Caisse 
 De La Broquerie Marie-Hélène Forget 
 de la Pommeraie Aucun 
 de la Roselière Kathleen Michaud 

de la Source Annie Sabourin 
 De Salaberry Aucun 
 Des Trois-Temps Aucun 
 Du Parchemin Aucun 
 Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 
 Jacques-De Chambly Jacques Duquesne 
 L’Arpège Aucun 
 La Roseraie Aucun 
 Mère Marie-Rose Julie Hamel 
 Pierre-Boucher Aucun  
 Saint-Denis Aucun 
 Secondaire François-Williams Aucun 
 Centre des services alternatifs - 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre, président sortant du Comité de parents, ouvre l’assemblée et souhaite la 
bienvenue aux membres. Il souhaite à tous une belle année et souligne le rôle du Comité de 
parents comme porte-parole de tous les parents. Il remercie madame Diane Miron pour sa 
présentation. Il demande à chaque représentant de se faire remplacer par son substitut s’il ne peut 
être présent. Il demande également aux membres de compléter la liste des présences et d’y ajouter 
leur adresse courriel.  
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre demande de faire l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : 4.1 
Adoption du procès-verbal du 14 juin 2007, 7.2 Adoption des règles et 10. Consultation – Plan 
Stratégique et ensuite de décaler les points qui suivent. 
 
Résolution no CP 001-10-07 

Il est proposé par monsieur Benoit Rajotte, appuyé par madame Véronique Bourgne, d’adopter 
l’ordre du jour suivant tel que modifié: 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
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4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JUIN 2007 
5. RAPPORT ANNUEL 2006-2007 

5.1 PRÉSENTATION 
5.2 ADOPTION  

6. GUIDE DU REPRÉSENTANT 
7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

7.1 PRÉSENTATION 
7.2 ADOPTION 

8. ÉLECTIONS 
8.1 DÉSIGNATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
8.2 DÉSIGNATION D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION 
8.3 DÉSIGNATION DE DEUX SCRUTATEURS 
8.4 MODALITÉS D'ÉLECTION 
8.5 MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES : 

• PRÉSIDENCE 
• VICE-PRÉSIDENCE 
• TRÉSORERIE 
• PARENTS-COMMISSAIRES : UN POUR CHAQUE ORDRE D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE) 
• DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'UN GROUPE D'ÉCOLES 
• DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 
9. DATES ET LIEU DES RÉUNIONS 

9.1 LIEU DES RÉUNIONS ET CALENDRIER DES RÉUNIONS 
9.2 ADOPTION 

10. CONSULTATION – PLAN STRATÉGIQUE 
11. PAROLE AUX MEMBRES 
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Monsieur Serge Lefebvre explique que madame Normande Lemieux, directrice générale de la 
Commission scolaire des Patriotes ne peut être présente ce soir, mais qu’elle viendra saluer le 
comité de parents le plus rapidement possible. Monsieur Lefebvre présente monsieur Alain 
Gauthier, secrétaire général de la commission scolaire. Monsieur Gauthier salue brièvement les 
membres et explique qu’il agira comme président d’élection si l’assemblée le désire. Monsieur 
Gauthier informe les membres des dates de portes ouvertes dans les écoles secondaires de la 
commission scolaire et distribue un document à ce sujet. 
 

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 
4.1 Adoption du procès-verbal du 14 juin 2007-10-22 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente le procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2007.  
 
Résolution no CP 002-10-07 

Il est proposé par madame Carole Vigneault, appuyée par madame Mireille Louis-Seize, d’adopter 
le procès-verbal du 14 juin 2007. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Monsieur Serge Lefebvre invite les membres du comité de parents à se présenter à tour de rôle.  

5. RAPPORT ANNUEL 2006-2007 

5.1. Présentation 

Monsieur Serge Lefebvre fait un bref résumé des activités du comité de parents durant l’année 
2006-2006. 

5.2. Adoption 
 

Résolution no CP-003-10-07 
 

Il est proposé par madame Josée Beauchemin, appuyée par madame Mireille Louis-Seize, 
d'adopter le Rapport annuel 2006-2007. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité.  

6. GUIDE DU REPRÉSENTANT 

Monsieur Serge Lefebvre explique que chaque représentant doit récupérer le Guide du 
représentant au Comité de parents auprès de l'ancien représentant ou du secrétariat de son école. 
Les représentants qui ne peuvent récupérer le Guide sont invités à faire la demande d’un nouveau 
Guide lors de la prochaine rencontre à madame Marie Claude Chabot. 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

7.1. Présentation 

Monsieur Serge Lefebvre présente les Règles de régie interne du Comité de parents de la 
Commission scolaire des Patriotes, 13 septembre 2007 en soulignant les principaux éléments. Il 
apporte l’attention des membres sur un ajout fait l’an dernier au point 7.0 sur le remboursement des 
dépenses. Il est également question de modifier la composition du comité exécutif et d’éliminer les 
postes de représentant à l’ACPM et leurs substituts suite à plusieurs échanges ayant eu lieu en 
2006-2007 sur le sujet. 

 Adoption 

 
Résolution no CP-004-10-07 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Fiset, appuyé par madame Catherine Gagnon, d'adopter les 
Règles de régie interne du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, 7 
septembre 2006, avec les modifications suivantes : au point 3.1, retirer ‘des deux représentants à 
l’ACPM’ et de retirer complètement le point 3.3.6 Les représentants à l’ACPM. 
  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

8. ÉLECTIONS 
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8.1. Désignation d'un président d'élection 
 
Résolution no CP-005-10-07 

Il est proposé par monsieur Pierre Fiset, appuyé par monsieur Ian Marcotte, de nommer monsieur 
Alain Gauthier au poste de président d'élection. 

 Monsieur Alain Gauthier accepte sa nomination et est désigné président d'élection. 

8.2. Désignation d’un secrétaire d’élection 
 

Résolution no CP-006-10-07 

Il est proposé par madame Mireille Louis-Seize, appuyée par monsieur Ian Marcotte, de nommer 
madame Marie Claude Chabot au poste de secrétaire d'élection. 

Madame Marie Claude Chabot accepte sa nomination et est désignée secrétaire d'élection. 

8.3. Désignation de deux scrutateurs 
 

Résolution no CP-007-10-07 

Il est proposé par monsieur Ian Marcotte, appuyé par madame Catherine Gagnon, de nommer 
madame Nathalie Massé et monsieur Sylvain Desjardins aux postes de scrutateurs. 

Madame Nathalie Massé et monsieur Sylvain Desjardins acceptent leur nomination et sont 
désignés scrutateurs pour la tenue des élections. 

8.4. Modalités d'élection 

Monsieur Alain Gauthier fait la lecture du point 3.6 Modalités d'élection des Règles de régie interne 
adoptées précédemment. Il souligne que les élections se feront poste par poste et précise que les 
substituts accompagnateurs n’ont pas droit de vote.  

8.5. Mises en candidature 

• Présidence 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de la présidence. 
 
Résolution no CP-008-10-07 

Madame Mireille Louis-Seize propose monsieur Serge Lefebvre. 
  
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Lefebvre accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Serge Lefebvre élu au poste de président du Comité de 
parents. 
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• Vice-présidence 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de la vice-présidence. 
 
Résolution no CP -009-10-07 

Madame Mireille Louis-Seize propose monsieur François Cournoyer. 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Cournoyer accepte sa mise en candidature. 

Le président d'élection déclare monsieur François Cournoyer élu au poste de vice-président du 
Comité de parents. 

● Trésorerie 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de trésorier. 
  
Résolution no CP-010-10-07 

Monsieur Ian Marcotte se propose. 
                           
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Le président d'élection déclare monsieur Ian Marcotte élu au poste de trésorier du Comité de 
parents.                              

● Parents-commissaires : un pour chaque ordre d'enseignement (primaire et 
secondaire) 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement primaire. 
 
Résolution no CP-011-10-07 

Madame Josée Beauchemin propose madame Isabel Godard.                           
 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

 Madame Godard accepte sa mise en candidature. 

Le président d'élection déclare madame Isabel Godard élue au poste de parent-commissaire pour 
l'ordre d'enseignement primaire.  

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement secondaire. 

 Résolution no CP-012-10-07 

Madame Mireille Louis-Seize propose madame Carole Vigneault.  
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Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Madame Vigneault accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare madame Carole Vigneault élue au poste de parent-commissaire 
pour l'ordre d'enseignement secondaire.                   

● Désignation des responsables d'un groupe d'écoles 

Les membres sont invités à se regrouper par secteur et à échanger en vue de désigner leur 
responsable. Au terme des échanges, le président d'élection ouvre la période des mises en 
candidature aux quatre postes de responsable d'un groupe d'écoles. 
 
Résolution no CP-013-10-07  

Monsieur François Cournoyer propose monsieur Pierre Fiset responsable du groupe d'écoles pour 
le secteur secondaire (blanc). 

Madame Marie-Hélène Talon propose madame Catherine Gagnon responsable du groupe d'écoles 
pour le secteur de la Montagne (vert). 

Madame Mireille Louis-Seize propose monsieur Benoit Rajotte responsable du groupe d'écoles 
pour le secteur Fleuve et Rivière (rose). 

Madame Isabel Godard propose madame Kim Girard responsable du groupe d'écoles pour le 
secteur Richelieu (bleu). 

Mesdames Gagnon et Girard et messieurs Fiset et Rajotte acceptent leur mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Pierre Fiset élu au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur secondaire.  

Le président d'élection déclare madame Catherine Gagnon élue au poste de responsable du 
groupe d'écoles pour le secteur de la Montagne. 

Le président d'élection déclare monsieur Benoit Rajotte élu au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur Fleuve et Rivière. 

Le président d'élection déclare madame Kim Girard élue au poste de responsable du groupe 
d'écoles pour le secteur Richelieu.                                         

● Désignation d'un représentant au Comité consultatif de transport de la commission 
scolaire 

Monsieur Serge Lefebvre mentionne que le comité consultatif de transport se réunit environ deux 
fois par année. 

Le président d'élection ouvre la période des mises en candidature au poste de représentant au 
Comité consultatif de transport de la commission scolaire.  
 
Résolution no CP -014-10-07 
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Madame Carole Vigneault propose monsieur Martin Gélinas. 
 
Le président d’élection déclare la fin des mises en candidature. 

Monsieur Gélinas accepte sa mise en candidature.  

Le président d'élection déclare monsieur Martin Gélinas élu au poste de représentant du Comité de 
parents au Comité consultatif de transport de la commission scolaire. 

Monsieur Alain Gauthier félicite les élus. 

Il laisse le siège de la présidence à monsieur Serge Lefebvre, président du Comité de parents. 
 

9. DATES ET LIEU DES RÉUNIONS 

9.1. Lieu des réunions et calendrier des réunions 

Monsieur Serge Lefebvre explique que les réunions régulières du Comité de parents se tiennent au 
siège social de la Commission scolaire situé au 1740, rue Roberval à Saint-Bruno, généralement le 
deuxième jeudi de chaque mois. Il présente les dates retenues : 

8 novembre 2007  7 février 2008   8 mai 2008 
13 décembre 2007  13 mars 2008   12 juin 2008. 
17 janvier 2008   10 avril 2008    

9.2. Adoption 

 Résolution no CP-015-10-07 

Il est proposé par madame Véronique Bourgne, appuyée par madame Josée Bernier, que les 
réunions régulières du Comité de parents soient tenues au siège social de la Commission scolaire 
situé au 1740, rue Roberval à St-Bruno aux dates suivantes: 

8 novembre 2007  7 février 2008   8 mai 2008 
13 décembre 2007  13 mars 2008   12 juin 2008. 
17 janvier 2008   10 avril 2008    
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Des membres suggèrent de commencer les réunions un peu plus tôt que par les années 
précédentes, soit vers 19h15. Cette suggestion est retenue à l’essai. 

10. CONSULTATION – PLAN STRATÉGIQUE  

Monsieur Serge Lefebvre explique qu la commission scolaire des Patriotes consulte présentement 
le comité de parents sur le bilan de son plan stratégique 2004-2007. Le retour de consultation est 
prévu pour le 26 octobre 2007, soit avant la prochaine rencontre du comité. 

 Résolution no CP-016-10-07 
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Monsieur Jean-Philippe Auburn, appuyé par madame Suzie St-Cerny, propose que le travail 
d’analyse du bilan du plan stratégique 2004-2007 soit effectué par le comité exécutif et qu’un bilan 
en soit remis au comité de parents lors de la prochaine rencontre. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Serge Lefebvre explique que la commission scolaire des Patriotes viendra en cours 
d’année consulter le comité de parents sur son plan stratégique de 2008-2011. 

Madame Carole Vigneault explique aux membres du comité de parents la façon de regarder et de 
questionner les documents préparés par la commission scolaire. Elle invite les membres à bien lire 
les documents avant les rencontres (quand ils sont disponibles). Pour la prochaine consultation qui 
aura lieu le 8 novembre, madame Vigneault préparera un guide de lecture pour les membres.  

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Marie-Hélène Talon demande si la conférence du 27 septembre s’est bien déroulée. Elle 
voudrait connaître les dates pour les formations des parents et elle indique que les dates du site 
Internet de la commission scolaire ne sont pas à jour. 

Des membres veulent connaître les dates des prochaines conférences. Voici les informations 
données : le 25 octobre, à l’école secondaire du Grand-Coteau à Ste-Julie, le 27 novembre à l’école 
secondaire Ozias-Leduc de St-Hilaire, le 24 janvier à l’école d’éducation internationale à 
McMasterville et le 27 mars à l’école secondaire de Chambly. 

Madame Catherine Gagnon suggère aux membres de tenir l’assemblée générale des parents le 
même soir que la rencontre des enseignants pour augmenter la participation des parents. Quelques 
membres réagissent en expliquant que cette solution est mitigée. 

Madame Isabel Godard veut connaître les règles pour le choix du représentant de la communauté 
sur le conseil d’établissement, à savoir si ça peut être un parent de l’école. 

Madame Carole Vigneault explique qu’en tant que commissaire parent, elle aimerait  beaucoup 
avoir le feedback des membres avant les rencontres du conseil des commissaires. Elle mentionne 
que le document ‘Les Lendemains de Conseil’ sera dans les envois pour les informations générales 
du conseil des commissaires, mais qu’elle rendra compte plus particulièrement des dossiers en 
cours durant les rencontres du comité de parents.  

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-017-10-07 
 
Il est proposé par madame Mireille Louis-Seize, appuyée par madame Josée Beauchemein, que la 
séance soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 22h30. 
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Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
président         secrétaire 


