
 

 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, tenue le 
jeudi 17 juin 2010, 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 Christine Lavoie  
 Antoine-Girouard Francis Patenaude 
  Aux-Quatre-Vents Bruno Bourgeois 

de l’Amitié Valérie Fugère 
 De La Broquerie Nathalie Peck 
 de la Chanterelle Jean-François Willis 
 Du Grand-Chêne Vincent Fortin 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Maryse Primeau 
 Jolivent Isabel Godard 
 Le Tournesol Guylaine Gagnon 
 les Marguerite Sophie Parent 
 Mgr-Gilles-Gervais Marie-Hélène Talon 
 Paul-VI Martin Gélinas 
 Père-Marquette Marc Prince 
 Saint-Charles Marc Gauthier 
 Saint-Mathieu Patrice Gagnon 
 Sainte-Marie Jean Brûlé 
 École d’éducation internationale Serge Lefebvre 
 Secondaire le Carrefour Sylvie Tremblay 
 CCSEHDAA Steve Bernier 
 

SONT ABSENTS : mesdames et messieurs 
 

École  Au Fil de l’Eau Martin Trudel 
Arc-en-Ciel Jean-Philippe Audren 

 De Bourgogne Jacynthe Lecavalier 
 de l'Aquarelle Isabelle Deshaies 
 de l’Envolée Mario Coulombe  
 de la Mosaïque Stéfanie Ruel 
 de la Passerelle Sylvain Lapointe 
 de la Pommeraie Jean-Sébastien Beauchesne 
 de la Roselière Karine Lussier  

de la Source Catherine Brodeur 
 De Montarville Anik Legendre 
 De Salaberry Josiane Hamel 
 Des Trois-Temps Julie Desaulniers 
 du Carrousel Caroline Dufresne 

Du Moulin Nathalie Sirois 
 Du Parchemin Robert Denis 

Du Tourne-Vent Frédérick Lavoie 
 Georges-Étienne-Cartier Josée Poudrier 
 Jacques-De Chambly Jacques Duchesne 
 La Farandole Marc Massé 
 L’Arpège Andrée Lemay 
 La Roseraie Aucun 
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 Le Petit-Bonheur Philippe Giguère 
 Le Rucher Madame de Repentigny 
 Le Sablier Nathalie Poitras 
 Les Jeunes Découvreurs Karyne Brossard 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Christine Barrette 
 Ludger-Duvernay Aucun 
 Marie-Victorin Aucun 
 Mère Marie-Rose Gino Lebrasseur 
 Notre-Dame Louis Provencher 
 Pierre-Boucher Lucia Pietrantonio  
 Saint-Denis François Lavallée 
 Secondaire de Chambly Yannick Leduc 
 Secondaire De Mortagne Marcel Lucas 
 Secondaire du Grand-Coteau Stéphane Geffard 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 Secondaire François-Williams François Gemme 
 Secondaire Ozias-Leduc Nathalie Langevin 
 Secondaire Polybel André Jérôme 
 Secondaire orientante L’Impact Aucun 
 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Serge Lefebvre ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Serge Lefebvre demande d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant les « Postes 
vacants au Conseil des commissaires », puisque ce point devra être traité pendant l’été et en 
septembre, soit avant la première réunion du Comité de parents de l’année prochaine. 

 
Résolution no CP 076-06-10   

Madame Christine Lavoie, appuyée par monsieur Martin Gélinas, propose d’adopter l’ordre du jour 
suivant, tel que modifié. 
 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

3.  PAROLE AU PUBLIC  

4.  PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2010  
4.1  ADOPTION  

4.2  SUIVIS  

5.  DIRECTION GÉNÉRALE  
5.1  SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE  

5.2  CONVENTION DE PARTENARIAT  

6.  RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS  
6.1  PARENTS-COMMISSAIRES  

6.2  COMITÉ CONSULTATIF EHDAA  
6.3  COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT  

6.4  COMITÉ POUR CONTRER LA VIOLENCE  

6.5  TRÉSORERIE  

7.  RAPPORT DU PRÉSIDENT  
8.  PAROLE AUX MEMBRES  
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8.1  ÉVALUATION DE L’ANNÉE  

8.2  RETOUR DE CONSULTATION  

9.  AUTRES SUJETS  

9.1 POSTES VACANTS AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

10.  PAROLE AU PUBLIC  
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

   LUNCH POUR SOULIGNER LA FIN DE L’ANNÉE 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2010 
 

4.1  Adoption du procès-verbal 
 

 Résolution no CP-077-06-10 
 

Monsieur Bruno Bourgeois, appuyé par madame Christine Lavoie, propose l’adoption du procès-
verbal du 20 mai 2010. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 

4.2 Suivi du procès-verbal 
 

Le sondage sur l’orientation a été envoyé aux membres, qui ont eu une semaine pour y répondre.  
La FCPQ sera représentée au Congrès des conseillers en orientation. 
 
Madame Isabel Godard fait le point sur la politique relative à l’admission, l’inscription et la 
répartition des élèves.  Plusieurs rencontres, totalisant une douzaine d’heures de travail, ont eu lieu 
avec monsieur Sasseville dans le but d’analyser la politique.  Les conclusions doivent d’abord être 
présentées au Conseil des commissaires.  Il y aura consultation en octobre.   Des efforts devront 
être faits pour rejoindre le plus grand nombre de parents possible. 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1  Suivi du Plan stratégique 
 
Il n’y a pas d’intervention. 

 
5.2  Convention de partenariat 

 
En l’absence de monsieur Jacques Beaudet, madame Denise Gauvreau, directrice générale 
adjointe de la CSP, vient présenter le projet de Convention de partenariat aux membres.  La 
Convention sera déposée au Conseil des commissaires le 22 juin. L’objectif du projet consiste à 
intervenir de façon précoce, en cours d’année, auprès des élèves en difficulté afin d’améliorer les 
résultats. 
 
Dans un premier temps, tous les résultats des élèves ont fait l’objet d’une analyse, exercice 
complexe en raison du peu d’examens communs au niveau du primaire notamment. Pour arriver à 
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poser un diagnostic, on a fait appel à un consultant externe, monsieur Charles Desjardins.  Au 
niveau secondaire, toutes les matières ont fait l’objet d’une analyse, tandis qu’au primaire, l’analyse 
portait sur le français, les mathématiques et l’anglais dans une moindre mesure.   Madame 
Gauvreau mentionne plusieurs observations que cette analyse a permis de faire, notamment : 
- il semble y avoir une plus grande vulnérabilité au niveau du 5e secondaire, principalement en 
français; 
-  il existe une différence notable entre les résultats des garçons et des filles, et ce, dès le premier 
cycle du primaire.  De plus, cet écart n’est pas le même dans tous les milieux.  
 
À l’heure actuelle, les moyens informatiques ne permettent pas de faire le suivi des cohortes sur 
plusieurs années.   
 
Madame Gauvreau mentionne que la CSP affiche des résultats supérieurs à la moyenne des 
commissions scolaires.  Cette vaste analyse a permis de cerner les résultats de chaque école et de 
les comparer à l’ensemble des résultats.  Les directions d’écoles ont été rencontrées au sujet de 
ces résultats.  Une Convention de gestion et de réussite sera élaborée à l’automne 2010 pour 
chacune des écoles de la CSP.   
 
Madame Gauvreau répond ensuite aux questions des membres.  On souligne notamment qu’il n’y a 
pas de fonds prévus par le MELS dans la Convention.  Le projet cible les élèves en difficulté. Un 
membre s’interroge sur ce qu’on fait pour garder les élèves qui réussissent bien dans le réseau 
public au secondaire. Plusieurs pistes sont également suggérées pour atteindre les objectifs, 
notamment faire davantage de place aux garçons dans les programmes qui affichent de bons taux 
de réussite.  Le Comité de parents s’interroge sur le rôle des CE dans l’élaboration de la 
Convention de gestion et de réussite de chaque école. Madame Gauvreau indique que ceux-ci 
devraient y participer l’automne prochain.  
 
M. Lefebvre remercie madame Gauvreau pour cette présentation et son soutien tout au long de 
l’année. 

6. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

6.1 Parents-commissaires 
 
Madame Isabel Godard présente son document où elle explique les différents points traités lors du 
Conseil des commissaires du 2 juin 2010. Elle explique aux membres le traitement des plaintes 
formulées à l’égard d’un commissaire.  En ce qui a trait à la gestion prévisionnelle des effectifs, elle 
mentionne deux départs à la retraite.   Cette année, le Comité de parents n’a pas été consulté 
avant l’adoption de la répartition des services éducatifs.  Il s’agit d’un oubli.   Madame Godard 
mentionne enfin que l’entente avec l’Orchestre symphonique de Longueuil a été renouvelée. 

6.2 Comité consultatif EHDAA 

Monsieur Steve Bernier indique aux membres que la répartition des ressources comporte 400 
tableaux et qu’il faudrait une personne de la CS pour les présenter de façon intelligible. 

Monsieur Bernier informe les membres que monsieur Tousignant ne sera pas sur le comité l’an 
prochain.  

Les ententes hors territoires représentent environ 150 élèves sur 30 000 de la CSP. 
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Les règles pour le Comité exécutif seront présentées à la prochaine assemblée générale et le 
guide à l’intention des parents sera prêt l’an prochain.   

Une dernière rencontre aura lieu à l’automne. L’assemblée générale se tiendra le lundi 18 octobre 
2010. 

6.3 Comité consultatif du transport 

Il n’y a pas eu de réunion. Monsieur Martin Gélinas indique que les deux réunions réglementaires 
ont eu lieu.  

6.4 Comité pour contrer la violence 

Il n’y a pas d’intervention. 

6.5 Trésorerie 
 
Il n’y a pas d’intervention.   

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Il y a une erreur à la page 5 du rapport : l’exécutif s’est réuni à 8 reprises plutôt que 9. 

Monsieur Serge Lefebvre invite les membres à lire la version non officielle du rapport annuel et à 
s’en inspirer pour présenter le rôle du Comité de parents lors de la première assemblée générale 
l’an prochain.  

Monsieur Lefebvre y expose quelques suggestions de dossiers à prioriser l’an prochain, Un point à 
prioriser et qui n’apparaît pas encore dans le Rapport, le nouveau bulletin annoncé récemment par 
le MELS.  Il s’agit d’un bulletin simplifié qui comporte des pourcentages et un moins grand nombre 
de compétences à évaluer.  Le projet de règlement sera acheminé aux membres. 

Il y aura quatre étapes se terminant au plus tard le  30 novembre, fin janvier, 30 avril et 10 juillet. 
Comme le calendrier scolaire a déjà été approuvé, il faudrait s’assurer que les journées 
pédagogiques correspondent aux dates des bulletins.  

 
8. PAROLE AUX MEMBRES 

 

8.1 Évaluation de l’année 

Monsieur Lefebvre rappelle aux membres qu’il y a deux formulaires à remplir pour l’évaluation de 
l’année. 
 

8.2 Retour de consultation 
 
Les membres se disent satisfaits de l’information fournie.  Monsieur Steve Bernier soulève le 
problème de langage qui est ardu pour les parents. 
 
Monsieur Martin Gélinas souligne la réaction plutôt froide de la part de la direction de l’école 
lorsque la question de Convention de gestion et de réussite a été soulevée lors du CE. Les 
directions d’écoles semblent préférer que le CE ne s’en mêle pas, car il s’agirait selon eux de régie 
interne. 
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Monsieur Vincent Fortin abonde dans le même sens.  La direction de l’école aurait indiqué que la 
Convention de gestion n’est pas un dossier qui relève du CE.  Pourtant, selon la loi,  le CE doit 
approuver le plan de réussite.   
 
Monsieur Bruno Bourgeois suggère une présentation éventuelle sur le logiciel Cubix. 
 
Monsieur Bourgeois indique que le site web devait être disponible le 7 juin.  Il n’est toujours pas 
prêt.  
 
Monsieur Bourgeoys soulève un problème récurrent lors de l’adoption du budget.  Comme il est 
impossible de  déplacer les fonds d’un poste à l’autre (B14-Services aux dineurs et B01-Service de 
garde), un montant de 20 000 $ se trouve bloqué.  Ce problème sera soulevé dans les Questions-
Réponses.   
 
Monsieur Vincent Fortin mentionne le manque de clarté des chiffres soumis pour l’adoption du 
budget.  Beaucoup d’explications ont été nécessaires pour comprendre le tableau. 
 
Monsieur Marc Gauthier mentionne qu’il y a eu une formation concernant l’adoption du budget l’an 
dernier, formation qui est offerte tous les deux ans.  Il existe un document sur le site du Comité de 
parents 
 
Monsieur Vincent Fortin demande si un suivi budgétaire est disponible tous les trois mois pour la 
Commission scolaire.  Certains membres reçoivent ce suivi tous les 3 mois. 
 
Monsieur  Francis Patenaude mentionne que le CE a reçu une demande d’appui dans le cadre des 
négociations. Une entente est survenue entre-temps.      

9. AUTRES SUJETS 

9.1 Vacances au Conseil des commissaires / Consultation du Comité de parents 

Résolution no CP-078-06-10 

Considérant la possibilité de vacance à un ou des postes de commissaires du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Patriotes au cours de l’été 2010 et d’ici la tenue de la 
prochaine élection scolaire générale; 

Considérant l’adoption par l’Assemblée nationale en juin 2010 de la Loi reportant la date de 
l’élection scolaire générale de novembre 2011;  

Considérant qu’en vertu de cette loi, d’une part, la date de la prochaine élection scolaire générale 
sera fixée par le gouvernement (possiblement en novembre 2013) et d’autre part, jusqu’à cette date 
toute vacance à un poste de commissaire est comblée par le Conseil des commissaires dans les 
30 jours de la fin du mandat, après consultation du Comité de parents; 

Considérant que le Comité de parents tient sa dernière assemblée ordinaire de l’année 2009-2010 
le 17 juin 2010 et que l’assemblée générale du Comité de parents, consécutive à l’élection des 
membres du Comité de parents pour l’année 2010-2011, ne sera convoquée qu’en octobre 2010; 

Considérant la volonté d’assurer qu’un poste vacant au Conseil des commissaires au cours de l’été 
2010 soit comblé dans les meilleurs délais; 
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Considérant qu’en vertu des règles de régie interne du Comité de parents de la Commission 
scolaire des Patriotes, la composition du Comité exécutif assure une représentativité adéquate des 
membres du Comité de parents soit : 

— un président 

— un vice-président 

— un trésorier 

— quatre responsables de groupe d’écoles 

— deux parents-commissaires 

— un représentant du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

— un représentant du Comité consultatif du transport des élèves; 

Considérant qu’en vertu desdites règles de régie interne, le Comité exécutif a notamment pour 
rôle : 

— de donner suite aux décisions du Comité de parents; 

— de prendre les décisions d’urgence et les faire entériner à la réunion suivante du Comité de 
parents; 

— de préparer les modalités de travail et les contenus des avis à soumettre au Comité de parents 
en réponse aux diverses consultations; 

Considérant qu’il fait partie d’un mode de fonctionnement établi au Comité de parents de la 
Commission scolaire des Patriotes, que celui-ci délègue à son Comité exécutif, d’étudier les 
dossiers et de préparer les avis pour lesquels le Comité de parents est consulté; 

Il est proposé par madame Christine Lavoie, appuyée par madame Sophie Parent : 

De mandater le comité exécutif du Comité de parents pour recevoir et étudier les candidatures au 
poste de commissaire d’école qui pourraient lui être soumises pour consultation et préparer un avis 
pour et au nom du Comité de parents. 

D’en faire rapport à l’assemblée générale du Comité de parents prévue au mois d’octobre 2010, 
pour adoption à cette séance. 

 La proposition est adoptée à l'unanimité.  

11. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a pas d’intervention. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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Résolution no CP-079-06-10 
 

Il est proposé par monsieur Bruno Bourgeois, appuyé par madame Christine Lavoie, que la séance 
soit levée. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 Sur ce, la séance est levée, il est 21h50. 
 
 

 

                                                                                                                                                 
Monsieur Serge Lefebvre     Madame Michèle Thiffault 
président         secrétaire 


