
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 13 mars 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  
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 De Bourgogne Ian Marcotte 

de l’Amitié Lucie Durivage 
de la Source Sonya Jean 

 De Montarville Catherine Gagnon 
 Du Grand-Chêne Patricia Bournival 

Du Moulin Joëlle Choquette 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Notre-Dame Marie-France Lacasse 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Saint-Charles Louis Falardeau 
 Saint-Mathieu Jocelyne Mercier 
 Sainte-Marie Isabelle Fauteux 
 Secondaire de Chambly Julie Couture 
 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 
 
  
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Antoine-Girouard Francis Patenaude  
 Au fil de l’Eau Isabelle Paradis 
 Aux-Quatre-Vents Yolaine Pelletier 
 de l'Aquarelle Julie Morin 
 de l’Envolée Jimmy Caisse 
 De La Broquerie Marie-Hélène Forget 
 de la Chanterelle Nathalie Masse  
 de la Mosaïque Chantale Rathé 
 de la Passerelle Hélène Henri 
 de la Pommeraie Aucun 
 de la Roselière Kathleen Michaud 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 Des Trois-Temps Josée Tétreault 
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 du Carrousel Chantal Bouchard 
 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 
 Les Jeunes Découvreurs Jean-Jacques Charest 
 les Marguerite Nancy Consigny 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marc Langlois 
 Ludger-Duvernay Mireille Louis-Seize 
 Marie-Victorin Benoît Rajotte 
 Mère Marie-Rose Julie Hamel 
 Père-Marquette Michel Bibeau 
 Pierre-Boucher Sylvain Tétreault  
 Saint-Denis François Lavallée 
 Secondaire François-Williams Sylvain Montpetit 
 Comité EHDAA Marc Langlois - 
 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. Il rajoute au point 3 ‘et du calendrier 
scolaire’. Il rajoute un point 6.3 Répartition des services éducatifs et il rajoute le point 7 Affaires 
nouvelles comportant les points 7.1 la police du tabac, 7.2 Congrès de la FCPQ. 7.3 Suivi du plan 
stratégique, 7.4 Formulaires de demande de vérification des antécédents judiciaires.  
 
Résolution no CP 036-03-08 

Il est proposé par monsieur Ian Marcotte, appuyé par madame Lucie Durivage, d’adopter l’ordre du 
jour suivant tel que modifié: 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES ET DU CALENDRIER SCOLAIRE 

2008-2009 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2008 
3.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

6.1 CALENDRIER SCOLAIRE : PRÉSENTATION 
6.2 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES : PRÉSENTATION 
6.3 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 LA POLICE DU TABAC 
7.2 CONGRÈS DE LA FCPQ 
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7.3 SUIVI DU PLAN STRATÉGIWUE 
7.4 FORMULAIRE DE DEMANDE DE VÉRIFICATION D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

8. PAROLE AUX MEMBRES 
9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

9.1 PARENTS-COMMISSAIRES 
9.2 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
9.3 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

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

3. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES ET DU 
CALENDRIER SCOLAIRE 

Madame Isabel Godard présente les modifications apportées à la politique maintien ou de 
fermeture des écoles. Elle explique que les changements touchent uniquement les délais. Une 
nouveauté touche les nouveaux délais pour modifier d’ordre d’enseignement dans une école : la 
demande de modification doit être faite avant le 30 septembre et la décision doit être rendue le 15 
janvier. Monsieur Serge Lefebvre précise que cette politique est le fruit de plusieurs consultations 
précédentes auxquelles a participé le comité de parents  

Monsieur Serge Lefebvre explique de quelle façon s’est faite la consultation pour le calendrier 
scolaire dans les années antérieures et précise la marge de manœuvre que le comité de parents a. 

Madame Carole Vigneault explique que la politique de répartition des services éducatifs présentée 
en 2007 était un plan triennal et donc que la répartition en tient compte. Cependant, pour s’ajuster 
à la clientèle, de nouvelles classes seront ouvertes. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
4.1 Procès-verbal de la réunion du 7 février 2008 
 
Monsieur Serge Lefebvre présente le procès-verbal de la rencontre du 7 février 2008. Madame Kim 
Girard mentionne une coquille à la page 4 au point 6. 
 
Résolution no CP 037-03-08 

Il est proposé par madame Kim Girard, appuyée par madame Isabel Godard, d’adopter le procès-
verbal du 7 février 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4.2 Suivi du procès-verbal 
 
Monsieur Serge Lefebvre informe les membres qu’environ 25 personnes se sont présentées à la 
formation pour les membres des conseils d’établissement donnée le 27 février dernier. Plusieurs 
proposent de trouver une formule qui permettrait à plus de gens de participer à la formation et de 
toujours proposer la formation à l’automne.  
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Madame Carole Vigneault explique que les acronymes utilisés dans le document ‘Questions et 
Réponses‘ du 7 février correspondent à différents programmes de l’organisme Sport Richelieu. 
Madame Vigneault invite les membres à venir consulter le document. 
Monsieur Lefebvre informe les membres que le mémoire déposé par la commission scolaire sur la 
gouvernance scolaire ainsi que le bilan du plan stratégique sont maintenant sur le site internet.  
Pour la réponse à la question sur le déneigement, voir le document ‘Questions et Réponses’. Monsieur 
Lefebvre fait rapidement la lecture du document ‘Questions et Réponses‘.  
Madame Catherine Gagnon explique rapidement le tableau distribué aux membres sur les frais des 
dîneurs. Elle mentionne que le tableau sera mis à jour avec les informations qui seront envoyées par 
les écoles qui n’ont pas encore eu de questionnaires. 
Monsieur Lefebvre demande comment se sont déroulées les choix de cours de mathématiques au 2e 
cycle du secondaire. Un parent de l’école secondaire de Mortagne se dit très satisfait de la façon dont 
se sont déroulées les séances d’information. 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas d’intervention 
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6. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Calendrier scolaire : présentation 

Monsieur Serge Lefebvre présente madame Monique Sauvageau, directrice des Service éducatifs de la 
Commission scolaire des Patriotes. Madame Sauvageau explique que le calendrier scolaire 2008-2009 
est très semblable à celui de 2007-2008. La commission scolaire aimerait avoir plus de journées 
pédagogiques en début d’année scolaire, soit au mois d’août, mais ceci fera l’objet de négociation  avec 
les syndicats pour les années futures. Elle mentionne que le 24 octobre est une journée pédagogique 
montérégienne. Des membres demandent des précisions reliées à l’entrée progressive des élèves dans 
certaines écoles. Madame Sauvageau répond aux questions des membres. 

 

6.2 Politique de maintien ou de fermeture des écoles : présentation 

Monsieur Sasseville n’est pas présent pour expliquer le document, mais madame Isabel Godard 
explique que les modifications apportées touchent essentiellement les délais. Monsieur Sasseville 
demande que les membres lui envoient leurs questions auxquelles il pourra répondre lors d’une 
prochaine rencontre. 

 

6.3 Répartition des services éducatifs 

Madame Monique Sauvageau explique le document. La commission veut favoriser la stabilité des 
milieux, donc le plan triennal 2007-2010 adopté l’an dernier est respecté. Les différences prévues sont 
dues à une augmentation du nombre d’élèves. Madame Sauvageau explique que les chiffres précis 
seront donnés plus tard, quand ils seront connus. Des membres informent la direction générale de 
préoccupations des parents dans des écoles qui ont plusieurs classes spéciales : la tâche de la 
direction est très lourde et, quelquefois, les directions ont du mal à tout faire. Les membres aimeraient 
trouver des solutions pour les aider. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 La police du tabac 

Monsieur Serge Lefebvre explique qu’un journaliste l’a contacté au sujet de la police du tabac mise en 
place à l’école secondaire Mont-Bruno. Il demande l’avis des parents sur la politique. Madame Carole 
Vigneault explique quelles ont été les étapes suivies à l’école : lettre envoyée aux parents, dates 
annonces, etc. L’émission de contraventions s’est faite durant les 2 journées annoncées. De façon 
générale, les membres approuvent la politique et le processus suivi. 

7.2 Congrès de la FCPQ 

Monsieur Serge Lefebvre rappelle aux membres que le congrès de la FCPQ aura lieu les 30 et 31 mai 
prochain. 12 membres ont manifesté leur intérêt à participer au congrès.  
 
Résolution no CP 038-03-08 
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Il est proposé par madame Josée Bernier, appuyée par madame Marie-Hélène Talon, que le 
comité de parents paie pour les frais d’inscription, frais de transport et d’hébergement pour les 
membres du comité de parents et les substituts. S’il reste un budget, le comité de parents paiera 
les frais d’inscription et d’hébergement pour tout autre parent impliqué dans son école qui veut y 
participer et qui en fait la demande. Un tirage au sort sera fait au besoin. 

Un chèque au nom du comité de parent au montant de 75$ doit être remis pour réserver sa place. 
Si le parent participe au congrès, le chèque lui sera remis. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Les inscriptions se feront lors de la prochaine rencontre du comité de parents, soit le 10 avril. 

7.3 Suivi du plan stratégique 

Madame Carole Vigneault explique que quelques membres du comité exécutif ont complété un 
questionnaire sur l’analyse de la situation à la commission scolaire. La commission scolaire souhaite 
connaître la perception des parents. Monsieur Serge Lefebvre rappelle que monsieur Beaudet avait 
offert de venir informer le comité de parents sur l’évolution du plan stratégique. Le comité de parents 
décide d’attendre un peu. 

7.4 Formulaire de demande de vérification des antécédents judiciaires 

Monsieur Serge Lefebvre informe les parents qu’un formulaire de demande de vérification des 
antécédents judiciaires a été envoyé dans les écoles pour tous les bénévoles. Le numéro 
d’assurance sociale était demandé et des parents de questionnent sur la raison pour laquelle on le 
demande. Les membres voudraient également savoir à quelles instances la vérification sera faite. 

8. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Joëlle Choquette voudrait savoir comment se déroule le déneigement des toitures. 

Madame Guylaine Gagnon voudrait savoir si le formulaire pour le transport des élèves par des 
bénévoles est vraiment utilisé dans les écoles. Monsieur Martin Gélinas lui confirme que c’est le cas 
et que le formulaire sera mis à jour pour que les conducteurs s’engagent à respecter le code de la 
route.   

Madame Danielle Trottier,suite à d’une demande des enseignants de mathématiques, voudrait 
connaître la préférence des parents entre 3 ou 4 bulletins par année. Les membres affirment que 
plus, c’est mieux! 

Monsieur Jean-Philippe Audren informe les membres que la ville de Ste-Julie a commencé un 
processus de consultation pour l’instauration de corridors piétonniers en septembre 2008. Il 
voudrait connaître la position de la commission scolaire et quels sont les points à prendre à 
considération au moment de la consultation. Monsieur Martin Gélinas explique que monsieur 
Sasseville veut que les villes collaborent avec la commission scolaire pour l’instauration de ces 
corridors et que ces consultations sont un signe de collaboration. Il demande aux parents d’être 
vigilants. 

Madame France Perreault voudrait savoir s’il existe une politique pour les débarcadères d’autobus, 
à savoir s’il est obligatoire que les enfants sortent en avant de l’école. 



Assemblée générale du Comité de parents le 13 mars 2008 7. 
 
 

 

Monsieur François Cournoyer voudrait savoir de quelle façon s’est fait la distribution d’une 
subvention pour les élèves HDAA » Il est surpris que l’école secondaire Le Carrefour reçoive le 
même montant que l’école d’éducation internationale. Il demande par la même occasion de quelle 
façon l’argent pour les élèves HDAA est utilisé. 

Monsieur Martin Gélinas informe les membres qu’un CPE voudrait louer un espace de la cour 
d’école . Il voudrait savoir s’il existe des normes à ce sujet. 

Monsieur Ian Marcotte fait part d’une demande de la direction de son école qui aimerait que le 
comité de parents assume les frais de photocopies de la publicité des conférences que le comité 
organise. 

 

Résolution no CP-039-03-08 
 
Il est proposé par monsieur Ian Marcotte, appuyé par madame France Perreault, que la séance soit 
prolongée jusqu’à 22h30. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

9. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

9.1 Parents-commissaires 

Madame Carole Vigneault annonce aux membres du comité de parents que monsieur Dominic 
Gagnon, membre du comité de parents, a été nommé coordonnateur des ressources humaines. Il y 
aura vérification de son statut pour s’assurer qu’il peut être membre du comité de parents et du conseil 
d’établissement, même s’il fait parti des employés de la commission scolaire. Madame Vigneault 
rajoute que d’autres nouvelles sont dans le document ‘Les lendemains de Conseil’. 

9.2 Comité consultatif EHDAA 

Il n’y a pas d’intervention. 

9.3 Comité consultatif du transport 

Monsieur Martin Gélinas explique que la dernière rencontre du comité a eu lieu le 19 février dernier. 
Monsieur Gélinas mentionne que les négociations avec les transporteurs se poursuivent. Il y aura 
une campagne de sécurité touchant les débarcadères d’autobus. Monsieur Sasseville désire 
collaborer avec les villes, particulièrement pour déterminer des arrêts qui sont soient sécuritaires et 
appropriés et qui respectent une certaine équité pour les distances de marche des élèves. Monsieur 
Gélinas informe les membres qu’une lettre sera envoyée aux parents d’élèves qui ont 2 adresses 
différentes; Une seule adresse devra être choisie pour l’année 2008-2009. 

. 

10. TRÉSORERIE 
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Monsieur Ian Marcotte rappelle aux membres de remettre leurs demandes de remboursement de 
frais de déplacement. 

 

11. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Lefebvre rappelle aux membres du comité de parents qu’une conférence au sujet des 
enfants ayants des difficultés d’attention avec ou sans hyperactivité aura lieu le 18 mars à la 
polyvalente Hyacinthe-Delorme de St-Hyacinthe. Cette conférence est organisée par le comité de 
parents de la commission scolaire de St-Hyacinthe an collaboration avec l’AQETA. Monsieur 
Lefebvre rappelle également que la prochaine conférence organisée par le comité de parents aura 
lieu le 27 mars à l’école secondaire de Chambly. Elle a pour thème : ‘L’estime de soi de mon 
enfant : aussi fragile qu’une plume’ et sera présentée par madame Diane Boily. Monsieur Lefebvre 
annonce qu’il n’y aura pas de conférence en avril. 

Monsieur Lefebvre explique que la FCPQ a remis un mémoire sur la gouvernance scolaire et que 
la ministre Courchesne semble sensible aux préoccupations des parents. La FCPQ propose, entre 
autres, de revoir la constitution des conseils des commissaires, et de demeurer indépendant des 
municipalités. La FCPQ suggère que le comité de parents désigne un plus grand nombre de 
parents siégeant comme commissaires. La ministre évalue s »il serait opportun  d’avoir des partis 
politiques organisés, une suggestion émanant des commissions scolaires. Les parents ont marqué 
des points dans les dernières années,  la problématique présentée à la ministre  est que la loi n’est 
pas toujours respectée. 

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? 

12. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

13. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-040-03-08 
 
Il est proposé par madame France Perreault, appuyée par madame Catherine Gagnon, 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 
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président         secrétaire 


