
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 10 avril 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  
 Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren  
 De La Broquerie Marie-Hélène Forget 
 de la Mosaïque Chantale Rathé 

de la Source Sonya Jean 
 De Montarville Catherine Gagnon 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Joane Lacas 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Les Jeunes Découvreurs Jean-Jacques Charest 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marc Langlois 
 Mgr-Gilles-Gervais Philippe Bernier 
 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 Ozias-Leduc Annie Brière 
 Secondaire Polybel Pierre Fiset 
 Comité EHDAA Marc Langlois  
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : madame 
 
École De La Broquerie Mylène Desjardins 
 
  
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École 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  

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss   
Adopté 8 mai 2008 
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 de la Passerelle Hélène Henri 
 de la Pommeraie Aucun 
 de la Roselière Kathleen Michaud 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 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 Duchesne 
 L’Arpège Aucun 
 La Roseraie Aucun 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Sophie Dalpé 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 les Marguerite Nancy Consigny 
 Ludger-Duvernay Mireille Louis-Seize 
 Marie-Victorin Benoît Rajotte 
 Mère Marie-Rose Julie Hamel 
 Pierre-Boucher Sylvain Tétreault  
 Saint-Denis François Lavallée 
 Secondaire du Grand-Coteau Josée Bernier 
 Secondaire François-Williams Sylvain Montpetit 
 Secondaire le Carrefour François Cournoyer 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée. Le quorum n’est pas atteint, mais quand il le sera, 
l’ordre du jour sera adopté. Il souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. 
Le quorum est atteint.  
 
Résolution no CP 040-04-08 

Il est proposé par madame Suzie St-Cerny, appuyée par madame Isabelle Fauteux, 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, LA POLITIQUE SUR 

L’ENCADREMENT FIANNCIER, LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

4.1  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MARS 2008 
4.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

6.1 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES (DOCUMENT DÉPODÉ LE 13 MARS 2008) 
6.2 PLAN TRIENNEL – LISTE DES ÉCOLES – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 
6.3 ENCADREMENT FINANCIER 
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6.4 RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES 
6.5 POLITIQUE ALIMENTAIRE 

7. RETOURS DE CONSULTATION 
8. CONGRÈS DE LA FCPQ 
9. PAROLE AUX MEMBRES 
10. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

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

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

3. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES, LA 
POLITIQUE SUR L’ENCADREMENT FINANCIER, LA RÉPARTITION DES SERVICES 
ÉDUCATIFS ET LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 

Madame Carole Vigneault résume les éléments principaux des différentes consultations qui auront 
lieu ce soir et qui sont expliqués dans le document envoyé aux membres. Elle rappelle aux 
membres que plusieurs retours de consultation devront être faits rapidement; elle invite donc les 
membres à faire part de leurs commentaires et suggestions au point 7 – retours de consultation. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
4.1 Procès-verbal de la réunion du 13 mars 2008 
 
Il y a une coquille à la page 3. 
 
Résolution no CP 041-04-08 

Il est proposé par madame Danielle Trottier, appuyée par madame Catherine Gagnon, d’adopter le 
procès-verbal du 13 mars 2008, tel que corrigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4.2 Suivi du procès-verbal 
 
Le retour de consultation sur le calendrier scolaire a été finalisé en exécutif le 26 mars. Tel qu’entendu, 
nous avons donné notre appui à ce calendrier . 
Nous avons obtenu de  la FCPQ les précisions concernant l’éligibilité aux structures de participation 
parentale . 

o Dans un premier temps, pour être élu au conseil d’établissement par ses pairs (assemblée 
générale), un parent ne doit pas être membre du personnel de l’école. Cependant, le parent  
dont un enfant fréquente l’école et qui est membre du personnel de la commission scolaire 
(CS) dans une autre école de la CS, dans un centre ou dans un service central de la CS est 
éligible à ce poste (sauf s’Il s’agit du directeur général ou du directeur général adjoint). 
Toutefois, ce parent, s’il est élu par l’assemblée générale des parents représentant de l’école 
au comité de parents ne pourra être élu commissaire-parent ni président du CÉ. 

Le document Questions-Réponses contient l’information obtenue en suivi de la dernière rencontre du 
comité de parents. Les points suivants sont en suspens : a) taux d’absentéisme et remplacement du 
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personnel associé aux élèves HDAA, b) location des espaces d’une cour d’école. M. Tousignant donne 
quelques éléments de réponse sur le point (a) 

5. PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas d’intervention 

6. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles (document déposé le 13 mars 2008) 

Monsieur Sasseville n’est pas présent pour expliquer le document. Monsieur Lefebvre rappelle aux 
membres que le document a été déposé le 13 mars dernier et demande si des membres ont des 
questions. Tout semble clair. 

6.2 Plan triennal – liste des écoles – actes d’établissement 

Monsieur Sasseville n’est pas présent pour expliquer le document, mais monsieur Serge Lefebvre 
explique la signification des tableaux. Monsieur Lefebvre répond aux questions des membres.  

6.3  Encadrement financier 

Monsieur Serge Lefebvre présente madame Angèle Latulippe, directrice du service des ressources 
financières. Madame Latulippe présente le document intitulé encadrements financiers 2008-2009. Elle 
explique que la commission scolaire veut éventuellement présenter un plan stratégique financier. Elle 
présente les orientations budgétaires et les priorités retenues pour l’année 2008-2009. Elle attire 
l’attention des membres sur quelques points plus précis  dont le point 3 Règles d’encadrement des 
surplus et des déficits. Madame Latulippe explique également que la commission scolaire se garde une 
marge de manœuvre en vue de changements qui auront lieu suite à l’adoption de la réforme de la 
comptabilité gouvernementale. Cette réforme aura plusieurs impacts sur la gestion financière des 
commissions scolaires. Plusieurs posent des questions pour préciser les informations, entre autres sur 
le fait que certaines allocations ne sont ni révisées, ni indexées. 

Monsieur Serge Lefebvre remercie madame Latulippe. 

6.4 Répartition des services éducatifs entre les écoles 

Monsieur Serge Lefebvre présente monsieur Jean-Louis Tousignant, directeur adjoint au Service  des 
ressources éducatives. Monsieur Tousignant présente le schéma des descriptions des services. Il 
explique que la commission avait adopté un plan triennal l’an dernier et que le plan se poursuit tel que 
prévu. Monsieur Tousignant informe les parents d’une hausse importante du nombre d’élèves atteints 
du trouble envahissant du développement (TED), ce qui force l’ouverture d’un plus grand nombre de 
groupes pour ces élèves. Cependant, monsieur Tousignant explique que le nombre de groupes qui 
peuvent être ouverts ne suffit pas à la demande et qu’une sélection devra sûrement être faite. Monsieur 
Tousignant répond à plusieurs questions des membres. Monsieur Serge Lefebvre remercie monsieur 
Tousignant. 

6.5 Politique alimentaire 

Monsieur Jean-Louis Tousignant présente la nouvelle politique alimentaire aux membres du comité de 
parents. Il explique que la politique reprend essentiellement ce que la le cadre du MELS demande. Les 
objectifs de la politique sont de favoriser une saine alimentation et de bonnes habitudes de vie. 
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Plusieurs membres aimeraient avoir des mesures plus concrètes et s’assurer que les écoles auront les 
moyens d’appliquer la politique. Des membres demandent des précisions sur la façon dont sera 
appliquée la politique pour les campagnes de financement. 

7. RETOURS DE CONSULTATION 

Monsieur Serge Lefebvre explique que les délais pour les retours de consultation sont courts et 
demande si les membres du comité de parents acceptent que le comité exécutif fasse préparer les 
résolutions  suite aux recommandations des membres. Les membres du comité de parents acceptent 
de déléguer la décision au comité exécutif. Voici quelques commentaires des membres suite aux 
présentations de la direction générale : 

Politique de maintien ou de fermeture des écoles  

Les membres sont d’accord avec le document présenté. 

Plan triennal – liste des écoles – actes d’établissement 

Les membres sont d’accord avec le document présenté. 

Encadrement financier 

On se questionne sur les raisons pour lesquelles certains montants ne sont pas indexés. Plusieurs 
membres apprécient l’encadrement pour limiter les surplus et les déficits. Un autre commentaire : on 
veut s’assurer qu’une marge de manœuvre sera laissée pour mettre en application le nouveau plan 
stratégique. 

Répartition des services éducatifs entre les écoles 

Des membres manifestent leur inquiétude quant au nombre plus élevé d’élèves atteint du TED  qui 
seront intégrés dans les classes régulières. Les enseignants devront avoir un support supplémentaire, 
particulièrement suite à une sélection des élèves pour les classes d’élèves atteints du TED. Des 
membres veulent également que l’on s’assure que le support administratif (direction) sera lui aussi 
adéquat. 

Politique alimentaire 

Les membres apprécient en général la nouvelle politique alimentaire, mais apprécieraient d’avoir des 
moyens plus concrets. On veut s’assurer que tout sera mis en place pour en faciliter l’application. Les 
membres veulent s’assurer que des budgets seront prévus et que l’on s’assurera que les repas santé 
resteront attrayants et abordables. Les membres demandent des précisions sur la façon dont sera 
appliquée la politique pour les campagnes de financement 

8. CONGRÈS DE LA FCPQ 

8.1 Nomination des délégués à l’assemblée générale  

Monsieur Serge Lefebvre explique que le comité de parents doit nommer deux délégués à 
l’assemblée générale de la FCPQ qui aura lieu le 30 mai prochain ainsi que 2 substituts.  
 
Résolution no CP 042-04-08 
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Madame Carole Vigneault, appuyée par madame Catherine Gagnon, se propose comme déléguée 
à l’assemblée générale de la FCPQ du 30 mai 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution no CP 043-04-08 

Madame Isabel Godard, appuyée par monsieur Michel Bibeau, se propose comme déléguée à 
l’assemblée générale de la FCPQ du 30 mai 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution no CP 044-04-08 

Madame Kim Girard, appuyée par madame Danielle Trottier, se propose comme substitut à 
l’assemblée générale de la FCPQ du 30 mai 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Résolution no CP 045-04-08 

Madame Catherine Gagnon, appuyée par monsieur Pierre Fiset, se propose comme substitut à 
l’assemblée générale de la FCPQ du 30 mai 2008. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Serge Lefebvre invite les membres du comité de parents qui veulent s’inscrire à le faire à 
la pause auprès de madame Marie Claude Chabot. 

9. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Annie Brière voudrait savoir si les enfants ont le droit de jouer dans la cour d’école après 
l’école, même si le service de garde est présent. 

Madame Joane Lacas voudrait savoir quoi faire quand le budget ou un autre point important est 
présenté trop rapidement au conseil d’établissement. On lui répond qu’il est toujours possible de 
reporter un point à une séance ultérieure et qu’il est possible d’exiger que les documents soient 
remis dans un délai raisonnable avant une rencontre. 

Monsieur Jean Brûlé fait part d’un problème avec un professeur dans un des cours. Le problème 
porte sur la façon dont il gère sa classe. Monsieur Lefebvre lui rappelle que ce n’est pas le rôle du 
conseil d’établissement ou du comité de parents de voir à la gestion des enseignants et des cours 
et qu’il doit en discuter avec la direction. Monsieur Brûlé manifeste son désir que le rôle du CÉ soit 
élargi. 

Madame Danielle Trottier, fait part d’un problème de vandalisme des micro-ondes à son école et 
demande des idées pour mettre un frein à ce phénomène. Une membre lui suggère de mettre une 
fausse caméra. D’autres suggestions sont faites.  
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Résolution no CP-046-04-08 
 
Il est proposé par madame Kim Girard, appuyée par madame Catherine Gagnon, que la séance 
soit prolongée jusqu’à 22h30. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

10. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

10.1 Parents-commissaires 

Madame Carole Vigneault informe les membres que plusieurs informations sont dans le document ‘Les 
lendemains de Conseil’. La prochaine consultation qui aura lieu portera sur les frais des dîneurs.  

10.2 Comité consultatif EHDAA 

Monsieur Marc Langlois informe les membres du comité de parents qu’un historique des 
remplacements faits chez le personnel professionnel dans les classes spécialisées sera donné le 
12 mai prochain au CCSEHDAA. 

10.3 Comité consultatif du transport 

Il n’y a pas d’intervention. 

11. TRÉSORERIE 

Il n’y a pas d’intervention. 

12. MOT DU PRÉSIDENT 
Monsieur Lefebvre informe les parents qu’une nouvelle publication L’heure juste est maintenant 
disponible. Le document est publié par le regroupement de partenaires du réseau scolaire 
Monsieur Lefebvre  informe également les parents qu’une subvention du MELS permettra à toutes 
les écoles secondaires  d’offrir les trois séquences mathématiques, évitant aux plus petites écoles 
d’avoir à sacrifier une des séquences, La dernière conférence qui a eu lieu à Chambly a attiré plus 
de 100 personnes; ceci donne un total de 600 parents rejoints. Il y aura un colloque sur la réussite 
éducative les 16, 17 et 18 avril organisé par le Centre de transfert pour la réussite éducative du 
Québec (CTREQ). Le Secrétariat à la jeunesse a débloqué des fonds pour que vingt personnes 
reçoivent une bourse leur permettant de participer gratuitement au colloque, soit une valeur de 195 
$. Des informations sont disponibles sur le site de la FCPQ.  
Monsieur Lefebvre rappelle qu’une soirée d’information sur le futur cours d’éthique et culture 
religieuse aura lieu le 29 avril prochain à Brossard. Et puis, monsieur Lefebvre informe les 
membres qu’il a reçu une invitation du syndicat de Champlain pour participer à une rencontre sur la 
valorisation de l’école publique. Monsieur Lefebvre s’informera davantage sur cette rencontre. 

Enfin, monsieur Lefebvre rapporte n’avoir toujours pas reçu de réponse de l’ACPM suite à la lettre 
de demande de remboursement. 

13. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 
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14. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Diane Miron demande aux membres de lui faire part de leurs besoins de formation pour 
mieux planifier les formations qui seront données. Madame Miron reconnaît qu’il y a clairement un 
besoin de formation au sujet des budgets et qu’une formation sur ce sujet sera offerte. En réponse 
à une question posée par un membre plus tôt, madame Miron rappelle que la direction a la 
responsabilité de faire parvenir tous les documents nécessaires avant les rencontres. 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-047-04-08 
 
Il est proposé par monsieur Martin Gélinas, appuyé par monsieur Jean-Philippe Audren, que la 
séance soit levée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Sur ce, la séance est levée, il est 22h35. 
 
 
                                                                                                                                  
Monsieur Serge Lefebvre     Madame Marie Claude Chabot 
président         secrétaire 


