
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 8 mai 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 l’Amitié Lucie Durivage 
 De La Broquerie Blaise Labrecque 
 de la Mosaïque Chantale Rathé 
 de la Roselière Kathleen Michaud 

de la Source Sonya Jean 
 De Montarville Catherine Gagnon 
 De Salaberry Michel Lavoie 
 du Carrousel Éric Durocher 
 Du Grand-Chêne Suzie St-Cerny 
 Jolivent Isabel Godard 
 Le Petit-Bonheur Kim Girard 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine et  
  représentant comité EHDAA 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 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 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : madame 
 
  Diane Miron 
 
  
SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 
École Au fil de l’Eau Isabelle Paradis 
 Aux-Quatre-Vents Yolaine Pelletier 
 De Bourgogne Ian Marcotte 
 de l'Aquarelle Julie Morin 
 de l’Envolée Jimmy Caisse 

 
 

CCoommiittéé  ddee  PPaarreennttss  Adopté 
6 juin 2008 
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 de la Chanterelle Nathalie Masse  
 de la Passerelle Hélène Henri 
 de la Pommeraie Aucun 
 Des Trois-Temps Josée Tétreault 

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 Joane Lacas 
 L’Arpège Aucun 
 La Farandole Josée Beauchemin 
 La Roseraie Aucun 
 Le Rucher France Perrault 
 Le Sablier Sophie Dalpé 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 Les Jeunes Découvreurs Jean-Jacques Charest 
 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 de Chambly Jean Brûlé 
 Secondaire François-Williams Sylvain Montpetit 
 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée, malgré le fait qu’il n’y ait pas quorum. Quand le 
quorum sera atteint, 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 048-05-08 

Il est proposé par madame Lucie Durivage, appuyée par madame Josée Bernier, 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 DES DINEURS ET DU PLAN STRATÉGIQUE 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

4.1  PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2008 
4.2 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

6.1 POLITIQUE DES DINEURS (POUR CONSULTATION)_ 
6.2 PLAN STRATÉGIQUE (POUR INFORMATION) 
6.3 DEMANDE DE RECONDUCTION DU PROJET PARTICULIER : ÉCOLE DE LA ROSELIÈRE 
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7. RETOURS DE CONSULTATION (EN SECTEURS) 
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 DES DINEURS ET DU PLAN STRATÉGIQUE 

Madame Isabel Godard rappelle les modalités fixées pour la politique des dîneurs et fait un bref 
survol du document qui résume la politique relative au service aux dîneurs que les membres ont 
reçu. 

Madame Carole Vigneault explique que la volonté de la commission scolaire est d’être bien 
comprise par l’ensemble des intervenants dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique 
pour 2008-2012.  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
4.1 Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2008 
 
Madame Carole Vigneault se questionne sur la pertinence que le nom de Marc Langlois apparaisse 
deux fois, soit comme représentant de son école et représentant du comité consultatif EHDAA. 
Madame Vigneault demande aussi de reformuler une phrase au point 6.3. Au lieu de : ‘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.’, elle propose : 
Madame Latulippe explique également que la commission scolaire se garde une marge de manœuvre 
pour faire face aux imprévus.  
Madame Vigneault relève aussi deux erreurs : un ‘la’ de trop au point 6.5 et l’ajout de ‘…qui veulent 
s’inscrire au congrès… au point 8.1 
 
Résolution no CP 049-05-08 

Il est proposé par madame Catherine Gagnon, appuyée par madame Josée Bernier, d’adopter le 
procès-verbal du 10 avril 2008, tel que corrigé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4.2 Suivi du procès-verbal 
 
Le document Questions-Réponses contient plusieurs informations demandées par les membres. Il est 
spécifié que l’accès à la cour d’école peut être limité par le service de garde et que le conseil 
d’établissement ne peut louer une partie de la cour d’école. Également, il y a deux réponses obtenues 
sur la façon de procéder quand des résolutions ont été adoptées sous pression, l’une de la commission 
scolaire et l’autre de la FCPQ.  
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Monsieur Serge Lefebvre fait un survol rapide du document ‘Aide-mémoire’ sur le conseil 
d’établissement et le budget. Monsieur Lefebvre informe les membres que le document ‘Outil d’aide 
destiné aux membres des conseils d’établissement pour l’adoption du budget annuel’ de mai 2007 sera 
mis sur le site internet.   
Monsieur Lefebvre informe les membres que le comité de parents n’était pas présent à une rencontre 
organisée par le syndicat de Champlain le 30 avril dernier. Le dossier de l’ACPM est toujours à suivre. 

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

6. PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

6.1 Politique des dîneurs  (pour consultation) 

Monsieur Serge Lefebvre présente madame Angèle Latulippe, directrice du service des ressources 
financières. Madame Latulippe présente le document en consultation soit le projet de Politique  relative 
aux services aux dîneurs. Plusieurs membres demandent des explications et des justifications  sur 
certains aspects de la politique. Madame Latulippe répond aux questions. Monsieur Lefebvre remercie 
madame Latulippe. 

6.2 Plan stratégique (pour information)  

Monsieur Serge Lefebvre présente monsieur Jacques Beaudet, directeur adjoint de la commission 
scolaire. Monsieur Beaudet répond d’abord à une question posée par madame Isabelle Demers de 
l’école Albert-Schweitzer sur l’importance et la pertinence que le conseil d’établissement prenne 
beaucoup de temps à choisir les critères de sélection pour les directions d’école. Il explique qu’il y a 
maintenant une banque suffisante de cadres pour que les critères déterminés par le C.É. soient un 
exercice utile. 

Monsieur Beaudet présente le document en projet ‘Mission, vision, valeurs et orientations du plan 
stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire des Patriotes’. Il explique le processus utilisé pour  
les consultations. Monsieur Beaudet demande aux membres du comité de parents d’identifier des 
actions possibles, particulièrement pour l’orientation 4 qui est ‘Favoriser l’implication des parents dans 
la structure participative et dans la vie de l’école en vue de développer leur contribution significative à 
l’œuvre éducative’. Plusieurs membres posent des questions et font quelques commentaires. Monsieur 
Lefebvre remercie monsieur Beaudet. 

6.3  Demande de reconduction du projet particulier : école de la Roselière  

Monsieur Serge Lefebvre explique que la demande de reconduction sera faite lors de la prochaine 
rencontre tant donné qu’aucun document n’est disponible. 

7. RETOURS DE CONSULTATION (SECTEURS) 

Monsieur Serge Lefebvre présente aux membres du comité de parents les résolutions qui ont été 
préparées par le comité exécutif  suite à la rencontre du 10 avril dernier. 
 
Résolution no CP 050-05-08 

Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Audren, appuyé par madame Marie-Hélène Talon, 
d’approuver les résolutions préparées par le comité exécutif .  
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Voici quelques commentaires des membres suite aux présentations de la direction générale : 

Politique des dîneurs  

Des membres remarquent que c‘est une augmentation de coûts majeure pour beaucoup de parents. On 
ajoute que ce droit de décider des coûts relève des conseils d’établissement. Des membres sont 
d’accord avec le fait que la tarification soit équitable pour tous les élèves, sans égard au statut de 
marcheur ou transporté. On se demande comment seront utilisées les économies faites par la 
commission scolaire avec cette nouvelle politique. Plusieurs membres trouvent que cette mesure oublie 
que c’est service aux enfants et que ce sera eux qui en feront les frais. Plusieurs trouvent que ce sera 
un système à deux vitesses. Des membres pensent que cette politique va à l’encontre de la 
décentralisation prônée à la commission scolaire et enlève de la flexibilité aux écoles. 

Plan stratégique 

Madame Vigneault explique que la commission scolaire aimerait que les membres du comité de 
parents suggèrent des actions ou des objectifs pour l’élaboration du plan stratégique, particulièrement 
pour l’orientation numéro 4. On invite les membres à communiquer leurs suggestions à leur 
responsable de secteur. Voici quelques suggestions qui ont été faites : donner beaucoup d’importance 
à la communication entre l’école et les parents, inviter les parents déjà impliqués à publiciser ce qui se 
passe, profiter des rencontres de bulletins ou autres pour faire la promotion des instances 
participatives, créer un forum d’échange sur internet, etc. 

8. PAROLE AUX MEMBRES 

Monsieur Pierre Fiset donne son adresse courriel (pierrefiset@hotmail.com) et invite tous ceux qui 
le veulent à lui envoyer leurs commentaires sur les dossiers présentés : ils seront transmis au 
comité exécutif. 

Monsieur Michel Bibeau demande à la commission scolaire de s’impliquer financièrement pour 
doter les structures parentales de moyens plus efficaces : site web, support en communication et 
recherche, etc. Monsieur Bibeau suggère également de faire une meilleure reconnaissance du 
bénévolat. 

Monsieur François Cournoyer voudrait savoir de quelle façon sont respectés les 180 jours d’école 
lorsque les élèves font des voyages à l’étranger. 

Monsieur Jean-Philippe Audren voudrait savoir si la commission scolaire a investi dans des PCAA 
et si oui, quel est le montrant de ces investissements. 

Madame Marie-Hélène Talon voudrait connaître la politique de la commission scolaire dans les cas 
où des élèves prennent des vacances pendant les jours d’école et quelle est la responsabilité de 
l’enseignant. 

Monsieur Serge Lefebvre annonce que l’école d’éducation internationale de McMasterville a 
remporté le premier prix d’excellence Garfield-Weston dans la catégorie ‘réussite complète en 
éducation’ et a reçu une bourse de 3000$ qui sera déposé dans le fonds d’aide communautaire. 

Monsieur Blaise Labrecque voudrait savoir si la commission scolaire fera encore des ponctions 
dans les surplus des écoles, Il souligne également que malgré la hausse des élèves en difficulté, 
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les ressources internes sont limitées et fait une demande pour augmenter la formation du 
personnel et ainsi mieux servir la clientèle.  

Résolution no CP-051-05-08 
 
Il est proposé par madame Isabel Godard, appuyée par madame Marie-France Lacasse, 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 informe les membres que plusieurs informations sont dans le document ‘Les 
lendemains de Conseil’. Plusieurs dossiers sont en consultation.  

9.2 Comité consultatif EHDAA 

Monsieur Marc Langlois informe les membres du comité de parents que lors de la dernière 
rencontre CCSEHDAA, les mêmes dossiers ont été présentés qu’au comité de parents . La 
prochaine rencontre aura lieu le 12 mai prochain. Un tableau présentant l’historique des 
remplacements faits chez le personnel professionnel dans les classes spécialisées sera expliqué. 

9.3 Comité consultatif du transport 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 mai prochain. 

10. TRÉSORERIE 

Monsieur Serge Lefebvre rappelle aux membres qu’ils doivent retourner leur demande de 
remboursement des frais de déplacement avant le 30 juin prochain. Madame Carole Vigneault 
informe les membres qu’elle a gagné son inscription au congrès de la FCPQ. 

11. MOT DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Serge Lefebvre informe les membres du comité de parents qui iront au congrès de la 
FCPQ que le cocktail des régions aura lieu à un seul endroit le vendredi soir, soit au PEPS. Il invite 
à nouveau les participants à identifier des conférenciers pour les conférences du comité de parents 
de l’an prochain. Monsieur Lefebvre annonce qu’il y aura quelques amendements aux règlements 
généraux de la FCPQ lors de l’assemblée générale. Il rappelle à tous les membres l’importance 
pour le président d’assister aux deux conseils généraux organisé par la FCPQ pendant l’année : 
c’est un lieu d’échanges très utile et important. 
Monsieur Lefebvre revient sur la problématique des résolutions approuvés sous pression lors des 
conseils d’établissement : il affirme que ce n’est pas évident de revenir en arrière et qu’il est 
important de travailler en partenariat. 
Monsieur Lefebvre informe les membres que le dossier de demande de remboursement de l’ACPM 
n’a toujours pas avancé. L’utilité de l’ACPM est de plus en plus questionnée. 
Monsieur Lefebvre rappelle que le MELS a accordé 16,9 millions $ aux commissions scolaires pour 
contrer la violence à l’école. C’est la responsabilité du conseil d’établissement d’établir des 
mesures concrètes. 
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Monsieur Lefebvre donne les résultats d’une enquête des commissions scolaires sur la 
composition des conseils des commissaires (voir le rapport du président) 
Monsieur Lefebvre fait part d’une demande du comité de parents de la CSDM d’avoir le pouvoir 
d’adopter au lieu d’approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité. 
Monsieur Lefebvre demande si des membres ont assisté à la soirée d‘information sur le nouveau 
cours sur l’éthique et la culture religieuse. Madame Marie-Hélène Talon a beaucoup apprécié la 
rencontre et le contenu du programme. Cependant, plusieurs enseignants déplorent le manque de 
formation selon des membres. 

12. AUTRES SUJETS 

Il n’y a pas d’intervention. 

13. PAROLE AU PUBLIC 

Madame Diane Miron affirme que la commission scolaire a raté une belle occasion de redéfinir et 
de se questionner en travaillant à la nouvelle politique des dîneurs. Madame Miron commente 
également le plan stratégique et suggère aux membres d’inclure dans l’orientation 4 l’importance de 
la contribution des parents à la réussite de leurs enfants. La commission scolaire doit faire changer 
les attitudes des enseignants et de la direction vis-à-vis des parents et proposer des solutions. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CP-052-05-08 
 
Il est proposé par monsieur Éric Durocher, appuyé par madame Suzie St-Cerny, 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 


