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« Version Révisée » 
Le 24 janvier 2013 

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la réunion du Comité de parents tenue le 13 décembre 2012 

au siège social de la Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 

 
PRÉSENCES : 
 
École Albert-Schweitzer  Chantal Thiboutot 
 Antoine-Girouard  Alain F. Dussault 
 Arc-en-Ciel Christine Roy 
 Au-Fil-de-l’Eau Brigitte Caron 
 Aux-Quatre-Vents Sophie Collard (substitut) 
 de Bourgogne Annie Picard 
 de l’Amitié Valérie Fugère 
 de l’Aquarelle Sylvie Gorgeon 
 de l’Envolée Marie-Josée Proulx 
 de l’Odyssée Nathalie Poitras 
 de la Broquerie Mathieu Ferrat 
 de la Chanterelle Caroline Palardy 
 de la Passerelle Stéphanie Dufour 
 Georges-Étienne Cartier Isabella La Valle 
 Jacques-Rocheleau Gilles Cazade 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Isabelle Plante  
 Le Petit-Bonheur Christine Ouimet 
 Le Rucher Line Desormeaux 
 Le Tournesol Normand Boisclair 
 Les Marguerites Marc St-Pierre 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Julie Lafrenière  
 Nouvelle école de Beloeil Carolle Beaudet 
 Saint-Charles Marc Gauthier 
 Saint-Mathieu Philippe Guénette 
 Secondaire d’éducation internationale Marie-Hélène Talon 
 Secondaire de Mortagne Jacques Coiteux 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 Secondaire Le Carrefour Mario Lajoie 
 Secondaire Ozias-Leduc Josée Malette 
 École orientante l’Impact Sylvain Larochelle 
 Comité EHDAA Julie Diotte 
 
SONT  ABSENTS :  
École de la Mosaïque Gilles Losier 
 de la Pommeraie Daniel-Éric St-Onge 
 de la Roselière Caroline Gagné 
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SONT  ABSENTS : 
 de la Source Julie-Isabelle Baribeau 
 de Montarville Martine Durand  
 de Salaberry Anne-Julie Racicot 
 du Carrousel Nathalie Belleville 
 du Grand-Chêne Luc Belley  du Tourne-Vent   
 du Moulin Joëlle Choquette 

du Parchemin        Éric Gloutnay 
du Tourne-Vent        Nathalie Neveu 
des Trois-Temps        Mélanie Proulx 

 Jacques-de-Chambly       Philippe Desmarais 
 L’Arpège        Étienne Gauthier 
 La Roseraie        Aucun 
 Le Sablier        Amine Zitouni 
 Les Jeunes Découvreurs       Roxanne Williams 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine     Geneviève Labelle 
 Marie-Victorin       François Belleville 
 Mère-Marie-Rose      Sandra Brochu 
 Notre-Dame       Stéphane Vachon 
 Paul-VI        Claude Bissonnette 
 Père-Marquette          Patricia Moraille 
 Pierre -Boucher       Karine Ménard 
 Saint-Denis       Marc Sicard 
 Sainte-Marie       Yannick Paquin 
 Secondaire de Chambly      Éric Berry 
 Secondaire du Grand-Coteau     Aucun 
 Secondaire François-Williams     Aucun 
 Secondaire Le Tremplin      Aucun 
 Secondaire Polybel      Josée Beauchemin 
 Centre de formation du Richelieu       Aucun 
 Centre de formation professionnelle    Aucun 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Marie-Hélène Talon souhaite la bienvenue à tous et déclare l’assemblée ouverte à 19h17. 
 
Les membres ayant été dûment convoqués, le quorum étant atteint et constaté, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et quelques modifications sont apportées.  
 
Sur proposition dûment faite par Brigitte Caron et appuyée par Nathalie Poitras, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour suite aux modifications demandées.                Adoptée à l’unanimité. 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 

 
Madame Véronique Talbot, résidente de St-Jean-Baptiste fait une intervention auprès des membres 
dans le but de solliciter une aide pour son enfant.   Elle voudrait l’inscrire dans un programme Sport-
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Études, celui que la CSP offre en natation est à l’école de Mortagne.  Par contre, si son enfant joint ce 
programme, elle ne pourra plus compétitionner pour sa région.  L’idéal serait de l’inscrire au programme 
Sport-Études de la CS de Saint-Hyacinthe, ce que la CSP refuse, l’entente extraterritoriale pour un 
transfert n’étant pas possible quand la CS offre le même programme.  Ce problème soulève en fait la 
question des territoires de commissions scolaires qui ne recoupent pas ceux des fédérations sportives. 
 
 

4. PRÉSENTATION DU PROJET RIBAMBELLE  

 
Madame Hélène Gladu, directrice adjointe du Service des ressources éducatives, fait la présentation du 
projet Ribambelle, mis sur pied par une équipe du Service des ressources éducatives de la CSP.  Ce 
projet vise à prévenir la violence et les problèmes de comportement chez les enfants de maternelle par 
un dépistage précoce et une intervention conjointe des parents et des intervenants scolaires et sociaux.  
Un prix d’Excellence a été décerné par l’Institut de l’administration publique du Québec à ce projet.  Le 
Comité de parents a unanimement reconnu cette initiative par une résolution de félicitations. 

 
Félicitations du Comité de parents à l’équipe du projet Ribambelle 
 

Considérant la mission que s’est donnée l’équipe du projet Ribambelle; 
 

Considérant le succès du projet Ribambelle auprès des élèves de 5-6 ans; 
 

Considérant la valeur de l’implication des familles pour la réussite du projet; 
 
Il est proposé par Julie  Lafrenière et appuyé par Marc Gauthier que le Comité de parents; 
 
 Félicite toutes l’équipe du projet Ribambelle pour le Prix Éducation 

décerné par l’Institut de l’administration publique du Québec (IAPQ) 
lors de sa remise des Prix d’Excellence; 
 

 Continue d’encourager cette initiative qui vise le bien-être des élèves 
à risque lors de leur entrée dans le monde scolaire. 

 
 

5. CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE 
LA CSP 2013-2014 à 2015-2016 

 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, présente le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles de la CSP.  Le Comité de parents appuie les modifications proposées au plan 
triennal. 
 
Avant l'invitation officielle à la rencontre du Comité de parents, des documents relatifs  à la consultation 
sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la  Commission scolaire des 
Patriotes 2013-2014 et 2015-2016 ont été distribués aux membres. 
 
Suite à la présentation de M. Lapointe et aux commentaires recueillis auprès des membres et du peu de 
changements, il est convenu d’adopter la résolution suivante :   

 
Considérant la consultation relative au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
de la Commission scolaire des Patriotes pour les années 2013-2014 à 2015-2016 dont le Comité de 
parents a fait l’objet; 

 
Il est proposé par Philippe Guénette et appuyé par Jacques Coiteux que le Comité de parents; 
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Recommande au Conseil des Commissaires l’adoption du nouveau plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP pour les 
années 2013-2014 à 2015-2016.     
       Adoptée à l’unanimité. 

 

6. QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Monsieur Luc Lapointe répond aux questions soulevées par certains membres. 
 
Campagnes de financement (Brigitte Caron) 
 Dans le cadre d’une campagne de financement autorisée par le Conseil d’établissement, le 

conseil détermine les modalités de financement ainsi que les objets pour lesquels il y a une 
campagne de financement. Le conseil d’établissement est également informé du suivi des 
dépenses et les transferts entre les fonds à destination spéciale et le budget de 
fonctionnement de l’école doivent faire l’objet d’une résolution.  

L’ensemble des surplus des écoles a été gelé (Valérie Fugère) 
 Madame Fugère se demande si les surplus des conseils d’établissement des écoles seront gelés 

au même titre que les autres surplus des écoles, suite au plan de compression dans les surplus 
des écoles.  Monsieur Lapointe reviendra avec une réponse précise à la prochaine rencontre. 

   

7. PRÉSENTATION SUR L’INTIMIDATION 

 
Madame Catherine Houpert, Secrétaire générale de la CSP, fait la présentation des dispositions de la 
nouvelle loi sur la violence et l’intimidation.  Elle explique ce que doit contenir un plan de lutte contre 
l’intimidation dont toutes les écoles devront se doter, la révision annuelle qui doit en être faite et les 
outils de communication que l’école doit préparer.  Le rôle du CÉ dans tout le processus est expliqué aux 
parents.  Un document « Info-flash » est remis aux parents. 
 

8. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS 2012-2013 

 
Le Comité de parents a adopté le budget 2012-13 d’un montant total de 21 250,00 $, tel que présenté 
par Monsieur Jacques Coiteux, trésorier. Les membres peuvent dorénavant accéder aux documents pour 
faire les demandes de remboursement des frais via le site suivant  : http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-cl.asp 

 
Considérant que le Comité de parents doit adopter son budget pour l’année en cours; 

Il est proposé par Jacques Coiteux et appuyé par Isabella La Valle que le Comité de parents : 

Adopte le budget au montant de 21 250,27 $.        Adoptée à l’unanimité. 

 

9. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL  

 
Adoption du procès-verbal 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion tenue le 22 novembre 2012 et 
aucune modification n’est nécessaire.  
 
Sur proposition dûment faite par Nathalie Poitras et appuyée par Normand Boisclair,  il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 22 novembre 2012 tel que proposé.             Adoptée à l’unanimité. 
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Suivi du procès-verbal 
 Port de l’uniforme scolaire 

Le sous-comité continue son travail et le rapport sera soumis sous peu à  l’attention de madame 
Catherine Houpert pour obtenir ses commentaires ainsi que l’assurance de la précision du 
document avant sa publication et distribution aux membres du Comité de parents. 
 

10. RAPPORT DES DIVERS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE PARENTS 

 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
La présidente commente le plan d’action mis à jour. 
 Conférence sur les réseaux sociaux et de la cyberintimidation 

La présidente suggère aux membres de vérifier à leur calendrier les dates suivantes : le 13 ou 14 
mars ou le 3 avril 2013. Il y aura 2 conférencières et l’événement aura lieu à  l’École Polybel. 
  

 Présentation sur les frais chargés aux parents 
La présidente informe les membres que M. Lapointe leur suggère de remplacer la présentation faite 
au Comité de parents portant sur les frais chargés aux parents par un exercice de mises en situation. 
En préparation à la tenue de ces ateliers, les documents suivants seront distribués aux  membres : 
 Politique relative aux contributions financières des parents ou des usagers, CSP, adoptée le 2 mai 2006; 
 Guide à l’intention du conseil d’établissement sur les principes d’encadrement du coût des documents et 

approbation de la liste des fournitures scolaires (mis à jour le 25 mai 2011). 
 

 Présentation sur la publicité 
La présidente informe les membres qu’il ne sera pas possible d’avoir une présentation sur la 
publicité dans les écoles. L’intérêt des membres pour cette question est manifeste, il est donc 
convenu de : 
 Mieux définir notre questionnement;  
 D’avoir un encadrement;  on pourrait demander à Madame Houpert « les directions ou directives de 

l’École »  à cet effet; 
 Consulter les actions entreprises par la Fédération des Comités de parents du Québec. 
 

MELS – un dépliant sur la transition primaire-secondaire 
La présidente invite les membres à prendre connaissance de la série de fascicules publiée conjointement par le 
MELS et la faculté de l’Université de Sherbrooke sur la transition primaire-secondaire. Elle leur recommande 
également de distribuer cette information aux directions de leurs écoles et d’en faire la promotion auprès des 
enseignants de leurs écoles respectives. 

 
Publicité – Clés en main – Parcours Réussite 
La présidente présente aux membres la publicité qu’elle a reçue concernant l’organisme Parcours 
Réussite qui organise des conférences, des ateliers et des formations à destination des parents et des 
intervenants des institutions scolaires, des Centres de la petite enfance et des organismes 
communautaires aux fins d’un besoin futur au sein de leur institution scolaire, si tel  cas se présente.. 

 
RAPPORT PARENTS-COMMISSAIRES 
Carole Vigneault (secteur secondaire) et Isabel Godard (secteur primaire) informent brièvement les 
membres des faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Patriotes qui s’est tenu le 4 décembre 2012. 
 Elles ont toutes deux été assermentées par les membres du Conseil « commissaires-parents » réélues par les 

membres du Comité de parents pour un mandat d’un an. Toutes deux siègent au Conseil des commissaires et 
au Comité exécutif de la CSP, depuis 2007 et 2006 respectivement. 

 Le Rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire des Patriotes a été présenté en séance publique du 
Conseil. Ce rapport est disponible en format électronique sur le site Web de la CSP : http://www.csp.qc.ca 

 Le Conseil a convenu d’adresser à la FCSQ une demande de ne plus transmettre aux commissaires de la 
documentation en format papier et par la poste, mais de plutôt le faire de façon électronique. 

http://www.parcoursreussite.ca/conferences/
http://www.parcoursreussite.ca/ateliers/
http://www.parcoursreussite.ca/formations/
http://www.csp.qc.ca/
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 Le Conseil a adopté le Plan de répartition des élèves du secteur de Chambly-Carignan, ainsi que le Plan de 
répartition des élèves du secteur de Saint-Bruno-de-Montarville.  

 Un tel plan attribue à chaque école un territoire distinct qui comprend un ensemble de rues. L’école en 
question devient l’école de secteur pour les élèves qui habitent ces rues. 

 La révision du Plan du secteur de Chambly-Carignan était nécessaire en raison de la construction d’une 
nouvelle école à Carignan. 

 La révision du Plan du secteur de Saint-Bruno-de-Montarville était nécessaire en raison de la disparité 
importante du nombre d’élèves appartenant à chacune des trois écoles primaires de cette ville. 

 Dans le cadre de la révision de ces plans de répartition, le Conseil a résolu d’appliquer des mesures transitoires 
dans le cas des élèves fréquentant une école primaire de ces deux secteurs en 2012-2013. 

 Le Conseil a adopté le Plan de répartition des élèves pour toutes les écoles de la CSP pour l’année scolaire 
2013-2014. Des modifications ont été apportées au plan existant compte tenu de l’ajout de rues et de 
nouvelles constructions au territoire desservi par la CSP. 

 Le Conseil a résolu de conclure une entente avec la Commission scolaire de Sorel-Tracy afin de permettre que 
les élèves du secondaire résidant à Contrecoeur soient scolarisés par cette dernière en 2013-2014. Il s’agit du 
renouvellement d’une entente existant depuis 1998. Cela fait suite à un sondage tenu auprès des parents des 
élèves résidant à Contrecoeur susceptibles d’être touchés par l’entente. 

 Le Conseil des commissaires a résolu d’adopter la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Patriotes pour l’année scolaire 2013-2014. 

 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Aucun commentaire. 
 
Rapport du CCSEHDAA (Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 
Aucun commentaire. 
 
RAPPORT DES RESPONSABLES DE SECTEURS 
Aucun commentaire. 
 
TRÉSORERIE 
Aucun commentaire. 
 
COMMUNICATION FCPQ 
Financement public de l’enseignement privé : prise de position de la Fédération des Comités de parents 
du Québec 
La présidente informe les membres que, lors du dernier Conseil général de la FCPQ qui s’est tenu les 23 
et 24 novembre derniers, il a été résolu que le statu quo sur le financement de l’école privée n’est pas 
une option. La fin du financement du secteur privé doit être utilisée de manière à assurer le respect des 
parents ; doit permettre à tous les enfants de réussir ; doit assurer une actualisation se faisant de 
manière progressive et doit être faite selon une démarche qui comprend des conditions similaires pour 
tous les établissements, publics et privés et dans une réalité financière acceptable pour tous les citoyens. 

 
  

11. PAROLE AU MEMBRES 

 
Brigitte Caron s’adresse aux parents-commissaires avec la question suivante : Y a-t-il une façon ou  
méthode d’intervention que nous pouvons utiliser pour aider madame Tabot dans sa démarche ?  
Plusieurs parents expriment également le désir de soutenir madame Talbot. Il est convenu que les 
parents-commissaires, Carole Vigneault et Isabel Godard étudieront sa demande et consulteront la 
direction de la Commission scolaire dans ce cas bien spécifique. Un suivi sera fait d’ici la prochaine 
séance du Comité de parents prévu le 24 janvier 2013 auprès de Mme Talbot. 
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12.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h30. Sur proposition dûment 
 faite par Marie-Hélène Talon et appuyée par Jacques Coiteux, il est résolu de déclarer la séance 
 levée.   
 
 
 
 
 ____________________________________   _________________________________________ 
 Marie-Hélène Talon, présidente   Marlène Girard, secrétaire 
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