
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 17 janvier 2008, à 19h15, 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 
 Antoine-Girouard Francis Patenaude  
 Aux-Quatre-Vents Yolaine Pelletier 
 De Bourgogne Ian Marcotte 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de la Mosaïque Chantale Rathé 
 de la Passerelle Hélène Henri 

de la Source Sonya Jean 
 De Montarville Catherine Gagnon 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Du Grand-Chêne Patricia Bournival 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Dominic Gagnon 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Nathalie Robitaille 
 Le Rucher France Perrault 
 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 Benoît Rajotte 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Saint-Charles Sylvie VanDermissen 
 Saint-Mathieu Jocelyne Mercier 
 Sainte-Marie Isabelle Fauteux 
 Secondaire de Chambly Jean Brûlé 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 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 Normand Handfield 
 Secondaire Polybel Pierre Fiset 
 Comité EHDAA Marc Langlois - 
 
  
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 Au fil de l’Eau Isabelle Paradis 
 de l'Aquarelle Julie Morin 
 de l’Envolée Jimmy Caisse 

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté 
7 février 2008 
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 De La Broquerie Marie-Hélène Forget 
 de la Chanterelle Nathalie Masse  
 de la Pommeraie Aucun 
 de la Roselière Kathleen Michaud 
 Des Trois-Temps Josée Tétreault 
 du Carrousel Chantal Bouchard 

Du Moulin Joëlle Choquette 
 Du Parchemin Robert Denis 

Du Tourne-Vent Serge Laflamme 
 Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 
 Jacques-De Chambly Jacques Duquesne 
 L’Arpège Aucun 
 La Roseraie Aucun 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Sablier Sophie Dalpé 
 Mère Marie-Rose Julie Hamel 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Pierre-Boucher Sylvain Tétreault  
 Saint-Denis François Lavallée 
 Secondaire François-Williams Sylvain Montpetit 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre salue les membres de l’assemblée et leur souhaite une bonne année 
2008. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Résolution no CP 030-01-08 

Il est proposé par madame Josée Bernier, appuyée par madame Lucie Durivage, d’adopter l’ordre 
du jour suivant: 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2007 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

5.1 PLAN STRATÉGIQUE : RÉVISION DE LA MISSION, DE LA VISION, DES VALEURS ET LES ORIENTATIONS 
2008-2023 

6. PAROLE AUX MEMBRES 
7. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

7.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
7.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
7.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

8. TRÉSORERIE 
9. MOT DU PRÉSIDENT  
10. AUTRES SUJETS 
11. PAROLE AU PUBLIC 
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12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1 Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2007 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente le procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2007. Quelques 
fautes d’orthographe sont corrigées au procès-verbal. Des précisions sont demandées au point 5.1 sur 
les enjeux des prochaines années à la commission scolaire. Ils consistent entre autres à la gestion de 
la croissance et de la décroissance, au développement de nouveaux services pour répondre aux 
besoins des élèves, des parents afin de favoriser la réussite des élèves. Le document de présentation 
de Mme Chartrand pourra être consulté pour tous les détails. 
 
Résolution no CP 031-01-08 

Il est proposé par madame Danièle Trottier, appuyée par madame Lucie Durivage, d’adopter le 
procès-verbal du 13 décembre 2007 tel que corrigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Madame Carole Vigneault explique aux membres que chaque école a son propre cadre de référence 
pour la sécurité dans l’école et au service de garde. Madame Vigneault a demandé la liste des écoles 
qui font partie de l’organisme Sport étudiant Richelieu. La date de la prochaine formation pour les 
membres des conseils d’établissement n’est pas encore fixée mais  elle aura lieu prochainement. Le  
programme est présentement en révision ce qui retarde sa tenue. Ces questions seront plus 
développées dans le prochain document ‘Questions et Réponses’  
 
Madame Catherine Gagnon demande une réponse plus élaborée sur l’approbation des sorties 
éducatives. Ces sujets seront également l’objet du document ‘Questions et Réponses’ : le cheminement 
des élèves au 2e cycle  et quel est le mécanisme à suivre pour tous types de plaintes des parents. 

4. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas de public 
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5. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Plan stratégique : révision de la mission, de la vision, des valeurs et les orientations 
2008-2012 

Monsieur Serge Lefebvre présente monsieur Jacques Beaudet, directeur général adjoint de la 
Commission scolaire des Patriotes. Monsieur Beaudet explique aux membres présents le processus 
suivi cet automne pour l’adoption du bilan du plan stratégique 2004-2007 et ses faits saillants. Il 
explique quelles modifications ont été faites suite aux consultations, particulièrement des modifications 
demandées par les membres du comité de parents. Monsieur Beaudet explique ensuite quelles seront 
les prochaines étapes. Monsieur Beaudet offre aux membres de revenir régulièrement faire le point sur 
l’élaboration du plan stratégique pour les années 2008-2012. Plusieurs membres posent des questions 
et ont des commentaires, en particulier sur l’échéancier.  Monsieur Lefebvre remercie monsieur 
Beaudet pour sa présence ce soir.  

  

6. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Catherine Gagnon aimerait savoir si d’autres écoles de la commission scolaire adhèrent à 
l’approche « école en santé » proposée par la commission scolaire. Madame Gagnon aimerait 
également savoir si des écoles offrent des activités extrascolaires et si c’est le cas, qui en est 
responsable. Chaque responsable de secteur fera suivre cette question aux membres. 

Madame Lucie Durivage voudrait savoir comment un parent peut s’impliquer au comité consultatif 
des services aux élèves HDAA. Monsieur Marc Langlois l’explique et l’informe que la prochaine 
rencontre aura lieu le 21 janvier prochain. Madame Durivage demande également qui paie les 
conférenciers pour la série de conférences organisées par le comité de parents : monsieur 
Lefebvre lui répond que c’est le comité de parents en partenariat avec les villes et que la 
commission scolaire fournit entre autres les locaux. 

7. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

7.1 Parents-commissaires 

Madame Carole Vigneault informe les membres que les rencontres commencent la semaine prochaine. 

7.2 Comité consultatif EHDAA 

Monsieur Marc Langlois informe les membres que la prochaine rencontre du comité CSEHDAA 
aura lieu le 21 janvier. 

7.3 Comité consultatif du transport 

Monsieur Martin Gélinas n’a pas eu une nouvelle rencontre. Madame Mireille Louis-Seize 
mentionne que des travaux près de Verchères allongent beaucoup le trajet des élèves de l’école 
d’éducation internationale. Monsieur Serge Lefebvre s’informe de la politique existante suite à 
l’accident près de Bathurst impliquant une wagonnette de type allongée. Cette question sera 
rajoutée au document ‘Questions et Réponses’. 

8. TRÉSORERIE 
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Monsieur Ian Marcotte indique que les chèques de remboursement des dépenses ont été envoyés 
et devraient avoir été reçus. Il invite les membres à préparer une demande de remboursement pour 
le mois de mars.  

9. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre informe les membres du comité de parents que la FCPQ a devancé au 2 
février 2008  le prochain conseil général qui devait avoir lieu en mars. La raison de ce changement 
est la demande de la ministre Courchesne de se prononcer sur la modernisation de la gouvernance 
scolaire. Monsieur Lefebvre présente le point de vue de la FCPQ et explique les résultats des 
discussions des membres du comité exécutif. Les membres appuient la démarche de l’exécutif et 
l’avis du comité de parents sera envoyé à la FCPQ. 

Monsieur Serge Lefebvre rappelle aux membres que la prochaine conférence aura lieu le 24 janvier à 
l’école d’éducation internationale de McMasterville. La conférencière est madame Diane Marcotte, 
psychologue et le thème de la rencontre est «La dépression chez les adolescents». La conférence 
suivante aura lieu le 27 mars à l’école secondaire de Chambly et la conférencière sera madame Diane 
Boily. Le thème sera «L’estime de soi de nos enfants, aussi fragile qu’une plume». Il y aura une 
conférence le 24 avril sur le thème de la place des garçons à l’école secondaire du Mont-Bruno. Les 
détails suivront. 

Monsieur Serge Lefebvre demande aux membres des commentaires sur le questionnaire préparé par 
une équipe de recherche suite à la sortie du nouveau bulletin. Quelques membres l’ont trouvé trop long, 
pas clair et très redondant. D’autres l’ont complété relativement facilement. 

10. AUTRES SUJETS 

Monsieur François Cournoyer informe les membres du comité de parents de sa surprise quant à la 
façon dont a été traité le suicide d’une élève d’une autre école dont la mère travaille à l’école 
secondaire du Carrefour. L’affaire a pris une ampleur qui n’était pas nécessaire selon lui. 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-032-01-08 
 
Il est proposé par madame Lucie Durivage, appuyée par madame France Perreault, que la séance 
soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 21h35. 
 
 
                                                                                                                                  
Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
président         secrétaire 


