
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 7 février 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   Antoine-Girouard Francis Patenaude  
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 De La Broquerie Marie-Hélène Forget 
 de la Mosaïque Chantale Rathé 
 De Montarville Catherine Gagnon 
 du Carrousel Éric Durocher 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher France Perrault 
 Les Jeunes Découvreurs Jean-Jacques Charest 
 les Marguerite Nancy Consigny 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marc Langlois 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Saint-Charles Louis Falardeau 
 Saint-Mathieu Jocelyne Mercier 
 Sainte-Marie Isabelle Fauteux 
 Secondaire de Chambly Jean Brûlé 
 Secondaire De Mortagne Danièle Trottier 
 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 
 Comité EHDAA Marc Langlois - 
 
  
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Albert-Schweitzer Isabelle Demers  
 Au fil de l’Eau Isabelle Paradis 
 Aux-Quatre-Vents Yolaine Pelletier 
 De Bourgogne Ian Marcotte 

de l’Amitié Lucie Durivage 
 de l'Aquarelle Julie Morin 
 de l’Envolée Jimmy Caisse 
 de la Chanterelle Nathalie Masse  
 de la Passerelle Aucun 
 de la Pommeraie Aucun 
 de la Roselière Kathleen Michaud 

de la Source Sonya Jean 
 De Salaberry Michel Lavoie 
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 Des Trois-Temps Josée Tétreault 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 

Du Moulin Joëlle Choquette 
 Du Parchemin Robert Denis 

Du Tourne-Vent Serge Laflamme 
 Georges-Étienne-Cartier Josée Deschamps 
 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Dominic Gagnon 
 L’Arpège Aucun 
 La Roseraie Aucun 
 Le Sablier Sophie Dalpé 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Ludger-Duvernay Mireille Louis-Seize 
 Marie-Victorin Benoît Rajotte 
 Mère Marie-Rose Julie Hamel 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Pierre-Boucher Sylvain Tétreault  
 Saint-Denis François Lavallée 
 Secondaire du Grand-Coteau Josée Bernier 
 Secondaire François-Williams Sylvain Montpetit 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée, bien qu’il n’y ait pas quorum. Monsieur Lefebvre 
souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. Il précise que le point 5.2 Calendrier 
scolaire sera remis. 
 
Résolution no CP 033-02-08 

Il est proposé par madame Marie-France Lacasse, appuyée par madame France Perreault, 
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 17 JANVIER 2008 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

5.1 POLITIQUE DU TRANSPORT : PRÉSENTATION 
5.2 CALENDRIER SCOLAIRE : DÉPÔT DE DOCUMENT 

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 
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11. PAROLE AU PUBLIC 
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 17 janvier 2008 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente le procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2008. Madame 
Catherine Gagnon précise qu’au point 3.2 elle demande non pas une réponse plus élaborée, mais 
plutôt une réponse plus directe à la question posée, soit le processus d’approbation des sorties 
éducatives. Madame Carole Vigneault donne les précisions demandées dont l’importance que toutes 
les sorties éducatives soient approuvées avant d’avoir lieu. 
 
Résolution no CP 034-02-08 

Il est proposé par monsieur Jean Brûlé, appuyé par madame Danièle Trottier, d’adopter le procès-
verbal du 17 janvier 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Suivi du procès-verbal 
 
Monsieur Serge Lefebvre rappelle aux membres que l’avis du comité de parents sur les voies de 
modernisation de la gouvernance scolaire demandé par la FCPQ a été envoyé avec la convocation 
pour la rencontre d’aujourd’hui. Monsieur Lefebvre fera également un suivi sur le sondage préparé  par 
l’UQTR au sujet des nouveaux bulletins.  
Finalement, monsieur Lefebvre fait la lecture du document ‘Questions et Réponses‘. Il encourage  tous 
les membres à participer à la formation sur les conseils d’établissement et à susciter la participation des 
conseils d’établissement dans leur ensemble, c’est-à-dire parents et équipe-école. Monsieur Lefebvre 
vérifiera la signification des acronymes des tableaux de la question 3. Plusieurs commentaires sont faits 
au sujet de la question 5, soit les programmes du 2e cycle du secondaire : il semble y avoir peu ou pas 
d’information pour les parents beaucoup d’entre eux sont inquiets. À la question 7, des recherches 
seront faites pour donner accès au document ‘Guide sur le transport bénévole des élèves’. 
 
Le quorum est atteint, on procède à l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal. 

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

5.1 Politique du transport : présentation 

Monsieur Serge Lefebvre présente monsieur Claude Sasseville, directeur du Service de l’organisation 
scolaire de la Commission scolaire des Patriotes. Monsieur Sasseville est accompagné de monsieur 
Richard Pundius, coordonnateur du transport scolaire  et de madame Gisèle Saumure, régisseur au 
Service de l’organisation scolaire. Monsieur Sasseville présente aux membres les caractéristiques du 
service du transport et répond à leurs questions. Monsieur Serge Lefebvre remercie monsieur 
Sasseville et son équipe pour leur présentation.  

5.2 Calendrier scolaire : dépôt 

Ce point est remis puisque la commission scolaire accuse un retard dans ce dossier. 

6. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Isabelle Fauteux aurait aimé avoir la formation des membres des conseils d’établissement 
plus tôt dans l’année. Madame Carole Vigneault explique que c’est habituellement le cas, mais que 
cette année, les élections on tout retardé.  

Monsieur Jean-Jacques Charest voudrait connaître le processus de soumission pour le 
déneigement des écoles car le déneigement ne semble pas bien se faire cette année à son école. 
Cette question sera posée à la commission scolaire. 

Monsieur François Cournoyer invite les membres à être vigilant durant les conseils d’établissement 
pour ne pas avoir à adopter des recommandations trop rapidement.  

Madame Danielle Trottier rapporte qu’un vote secret a eu lieu lors du dernier conseil 
d’établissement de son école au sujet de la maquette des cours et que son adoption a été reportée 
de 15 jours. 

Monsieur Michel Bibeau rapporte qu’à son école la direction semble très sollicitée par les plans 
d’intervention et semble avoir de la difficulté à s’occuper du reste de la gestion. Il se demande si la 
commission scolaire ne pourrait pas prendre en considération la proportion d’élèves ayant besoin 
d’un suivi dans les petites écoles et peut-être ajouter une direction adjointe dans ces écoles. 

Madame Carole Vigneault s’informe si les parents ont reçu une formation pour les choix de cours 
des élèves du 2e cycle du secondaire. Madame Vigneault se questionne également sur le fait que 
beaucoup de documents sont remis à la dernière minute dans les écoles et qu’il semble que ce soit 
toujours la commission scolaire qui envoie les documents trop tard. Serait-ce une tendance à la 
centralisation?  

Monsieur Éric Durocher fait part de son inquiétude sur le non remplacement de spécialistes 
absentes, telles l’orthophoniste, la psychologue, etc. M. Lefebvre demande au représentant 
EHDAA, M. Langlois, de nous faire prochainement un rapport sur ce sujet. 

Monsieur Louis Falardeau voudrait savoir si une campagne de financement peut servir à acheter 
des manuels scolaires. Il demande d’autre part si des petites écoles font des échanges de 
manuels, selon leur clientèle à chaque année. Ces questions seront posées à la commission 
scolaire.  
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Madame Isabel Godard voudrait connaître la politique de la commission scolaire face aux 
campagnes de financement suite à l’adoption de la politique alimentaire. 

Monsieur Jean Brûlé explique que les élèves de troisième secondaire de son école et qui iront à 
l’école secondaire Mont-Bruno l’an prochain n’ont rien reçu comme information pour leurs choix de 
cours. 

Monsieur Serge Lefebvre émet le désir d’avoir une présentation de la politique alimentaire lors 
d’une prochaine rencontre du comité de parents. 

7. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

7.1 Parents-commissaires 

Madame Carole Vigneault annonce aux membres du comité de parents que le bilan du plan 
stratégique 2004-2007 a été adopté. Il y a eu présentation des projets de restauration pour l’année 
2008-2009. Madame Vigneault explique qu’un sondage a été envoyé aux parents de Contrecoeur  pour 
connaître leurs préférences pour la scolarisation de leurs enfants au secondaire.  

7.2 Comité consultatif EHDAA 

Monsieur Marc Langlois informe les membres que la dernière rencontre a eu lieu le 21 janvier 
dernier et il y a eu une présentation du cadre budgétaire. 

7.3 Comité consultatif du transport 

Monsieur Martin Gélinas explique que la prochaine rencontre aura lieu le 19 février prochain. 
Monsieur Gélinas mentionne que le transport des jeunes de l’école d’éducation internationale de la 
ville de Verchères est sous surveillance suite à un changement du circuit. 

8. TRÉSORERIE 

Monsieur Serge Lefebvre rappelle aux membres de préparer leurs demandes de remboursement 
de frais de déplacement pour la prochaine rencontre. 

9. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Serge Lefebvre fait un retour sur le conseil général de la FCPQ ayant eu lieu le 2 février 
dernier. Il explique que la ministre Courchesne était présente. Un résumé est fait dans le document 
‘Mot du président’. Monsieur Lefebvre informe les membres du comité de parents qu’une 
conférence au sujet des enfants ayants des difficultés de trouble de l’attention avec ou sans 
hyperactivité aura lieu le 18 mars à la polyvalente Hyacinthe-Delorme de St-Hyacinthe. Cette 
conférence est appuyée par l’AQETA. 

Monsieur Lefebvre annonce qu’il a reçu un chèque de la ville de Chambly pour la présentation des 
conférences. Suite au conseil général de la FCPQ, monsieur Lefebvre se demande de quelle façon 
est décidé le budget du comité de parents. 

Monsieur Lefebvre questionne les membres du comité de parents sur la possibilité que les 
représentants au comité de parents soient élus pour une période de 2 ans et quelle serait la 
réaction des parents si la formation des membres des conseils d’établissements devenait  
obligatoire? 
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10. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-035-02-08 
 
Il est proposé par madame Danielle Trottier, appuyée par monsieur Jean-Jacques Charest, que la 
séance soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 22h45. 
 
 
                                                                                                                                  
Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
président         secrétaire 


