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«Version révisée» 
Le 21 février 2013 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la réunion du Comité de parents tenue  le 24 janvier 2013 

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

 

 
PRÉSENCES : 
 
École Albert-Schweitzer  Pascal Laplante (Substitut) 
 Arc-en-Ciel Christine Roy 
 Au-Fil-de-l’Eau Brigitte Caron 
 Aux-Quatre-Vents Bruno Bourgeois 
 De Bourgogne Annie Picard 
 De l’Amitié Valérie Fugère 
 De l’Aquarelle Sylvie Gorgeon 
 De la Broquerie Mathieu Ferrat 
 De la Chanterelle Caroline Palardy 
 De la Passerelle Stéphanie Dufour 
 De la Rosalière Caroline Gagné 
 De l’Envolée Marie-Josée Proulx 
 De Montarville Isabelle Gladu ** 
 De Salaberry Anne-Julie Racicot 
 De Carrousel Nathalie Belleville 
 Du Grand-Chêne Luc Belley 
 Du Tourne-Vent Frédérick Lavoie (Substitut) 
 Georges-Étienne-Cartier Isabella La Valle 
 Jacques-Rocheleau/St-Basile Gilles Cazade 
 Jolivent Isabel Godard 
 La Farandole Isabelle Plante 
 Le Rucher Line Desormeaux 
 Le Sablier Amine Zitouni  
 Le Tournesol Normand Boisclair 
 Louis-Hippolyte-Lafontaine Marie-Claude Richer 
 Mère-Marie-Rose Sandra Brochu 
 Monseigneur-Gilles-Gervais Julie Lafrenière 
 Notre-Dame Stéphane Vachon 
 Père-Marquette Patricia Moraille 
 Pierre-Boucher Karine Ménard 
 Saint-Charles Marc Gauthier 
 Sainte-Marie Yannick Paquin 
 Saint-Mathieu Geneviève Savage(Substitut) 
 Secondaire d’éducation internationale Marie-Hélène Talon 
 Secondaire de Mortagne Renée Asselin (Substitut) 
 Secondaire du Mont-Bruno Carole Vigneault 
 Secondaire le Carrefour Mario Lajoie 
 École orientante l’Impact Sylvain Larochelle 
 Comité EHDAA Julie Diotte 
**  Martine Durand a démissionné. Isabelle Gladu sera dorénavant la représentante. Et un substitut sera nommé. 
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ÉTAIENT ABSENTS : 
 
École  Antoine-Girouard Alain F. Dussault 
 De l’Odyssée Nathalie Poitras 
 De la Mosaïque Gilles Losier 
 De la Pommeraie Daniel-Éric St-Onge 
 De la Source Julie-Isabelle Baribeau 
 Des Trois-Temps Mélanie Proulx 
 Du Moulin Joëlle Choquette 
 Du Parchemin Éric Gloutnay 
 Du Tourne-Vent Nathalie Neveu 
 Jacques-de-Chambly Philippe Desmarais 
 L’Arpège Étienne Gauthier 
 La Roseraie Aucun 
 Le Petit-Bonheur Christine Ouimet 
 Les Jeunes Découvreurs Roxanne Williams 
 Les Marguerites Marc St-Pierre 
 Ludger-Duvernay Geneviève Labelle 
 Marie-Victorin François Belleville 
 Nouvelle École de Beloeil Carolle Beaudet 
 Paul-VI Claude Bissonnette 
 Saint-Denis Marc Sicard 
 Secondaire de Chambly Éric Berry 
 Secondaire du Grand-Coteau Aucun 
 Secondaire François-Williams Aucun 
 Secondaire Le Tremplin Pas de C É 
 Secondaire Ozias-Leduc Josée Malette 
 Secondaire Polybel Josée Beauchemin 
 Centre de formation 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 19h15. 
 
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 aucune modification est requise.  
 
Sur proposition dûment faite par Bruno Bourgeois et appuyée par Annie Picard, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que proposé.                   Adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public n’est présent. 
 

Résolution Nº 
CP2012-13-23 
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4. QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Q : Madame Sylvie Gorgeon se demande si les conseils d’établissement devraient contrôler les ventes 
pour certaines activités, telle la photographie scolaire.  Avec les paiements de ces services sur internet, il 
est de plus en plus difficile de connaître les montants totaux dépensés par les parents pour certains 
achats. 
 
R : Monsieur Lapointe répond que, s’il y a une ristourne pour l’école suite à ces achats, il est très 
important que les parents soient avisés de l’existence d’une ristourne pour l’école.  Il est également 
important pour le conseil d’établissement d’avoir une vue d’ensemble sur la transaction. L’arrivée 
d’internet complique un peu cette pratique.  Monsieur Lapointe trouvera des éléments supplémentaires 
pour répondre à la question. 
 
Q : Monsieur Lapointe revient sur une question de madame Valérie Fugère  qui se demandait ce qu’il 
adviendrait des surplus dans les budgets des Conseils d’établissement. 
 
R : Monsieur Lapointe répond que ces surplus sont gelés au même titre que les autres surplus, du moins, 
en théorie. En pratique et dans les faits, ce sont des montants peu importants et ce n’est pas une 
situation problématique. Les directions d’école en seront informées jeudi prochain (le 31 janvier). 
 

5. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – ÉTUDES DE CAS  

 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, a préparé des mises en situation fictives qui vont 
permettre aux parents de s’approprier cette politique. Il demande de former des équipes de 5 ou 6 
membres sans égard du niveau scolaire qu’ils ou elles représentent. Chaque équipe reçoit une étude de 
cas fictive différente qui, de par un regard commun au travers la mise en situation, va leur permettre de 
trouver des éléments dans la politique relative aux contributions financières des parents ainsi que dans 
le guide explicatif. Chaque équipe a produit un résumé pour fins de discussion. L’exercice fut apprécié 
de tous les membres. 
 
 

6. GUIDE SUR LE PORT DE L’UNIFORME 

 
La présidente informe les membres que le sous-comité a complété son travail et désigne les membres du 
sous-comité qui ont élaboré ce document : Carole Vigneault, Isabel Godard, Jacques Coiteux et elle-
même.  Afin de les mettre en contexte, elle cite le contenu des 2 premiers paragraphes qui se lit comme 
suit :  
« La motivation à tenir cette réflexion et à produire ce guide découle des expériences vécues par les parents dans 
quelques écoles de la commission scolaire qui ont choisi d’imposer le port de l’uniforme à tous leurs élèves.  Les 
difficultés de toute nature rencontrées au cours du processus nous ont conduits à préparer ce document afin de 
tenter de mieux accompagner les parents des conseils d’établissement qui désireraient s’engager dans cette voie. 
Ce document se veut un guide d’accompagnement, non pas une méthode à suivre, neutre quant à la pertinence du 
choix fait par les conseils d’établissement d’aller de l’avant ou pas avec l’établissement du port de l’uniforme. Nous 
avons comme objectif de suggérer des pistes afin d’élargir la réflexion pour assurer une implantation harmonieuse 
des décisions liées à la tenue vestimentaire des élèves. » 

 
La présidente indique également qu’une copie du document sera distribuée aux membres du Comité de 
parents dès que possible. 
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7. SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

 
Chaque année, le conseil d’établissement nomme le « bénévole » qui s’est le plus distingué au cours de 
l’année dans son école. Dans le cadre de la préparation de la soirée des bénévoles, soirée organisée 
conjointement avec la CSP et le Comité de parents sous la forme d’un cocktail-dînatoire qui se 
déroulera le 24 avril 2013, la présidente suggère aux membres d’honorer cette année madame Isabel 
Godard, compte tenu du rôle essentiel qu’elle occupe depuis plusieurs années au sein de la Commission 
scolaire des Patriotes. Les membres appuient à l’unanimité cette proposition. 
 
Sur proposition dûment faite par Bruno Bourgeois et appuyée par Carole Vigneault, il est résolu 
d’adopter la candidature de madame Isabel Godard à titre de bénévole s’étant le plus illustré au sein du 
Comité de parents pour l’année 2013.                   Adoptée à l’unanimité. 
 
Carole Vigneault et la présidente prépareront le texte honorifique.  
 
Isabelle Plante s’interroge s’il y aura des catégories comme l’an dernier? L’an dernier, les élus étaient 
appelés par groupe de catégories de bénévolat. 
La présidente mentionne que chacune des écoles qui honorera un bénévole devrait préparer un texte 
pour présenter le travail de cette personne. Il est donc possible que les organisateurs utilisent ces 
informations pour créer des « catégories » de bénévoles. Mais il est aussi possible que le déroulement 
soit différent, tout cela en est encore au stade de la planification. 
 

8. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS TENU LE 13 DÉCEMBRE 2012 

 
Adoption du procès-verbal 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion tenue le 13 décembre 2012 et 
quelques modifications y sont apportées. 
 
Sur proposition dûment faite par Stéphanie Dufour et appuyée par Amine Zitouni,  il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 13 décembre 2012 suite aux modifications proposées.             
                  Adoptée à l’unanimité. 
Suivi au procès-verbal 
 La demande de Mme Talbot 

La présidente informe les membres qu’elle a répondu à Madame Talbot en ce qui a trait à sa visite 
au Comité de parents suivant les grandes lignes élaborées par les membres. Le libellé de la réponse 
a été communiqué aux représentants présents sur écran. 

Rapport des divers représentants au Comité de parents 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
 Conférence sur les réseaux sociaux 
Le Comité de parents, en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec, 
présentera une conférence intitulée « Que font nos enfants en ligne? ».  Cette conférence sur les 
dernières tendances en matière de réseaux sociaux s’adresse aux parents d’enfants de 10 à 17 ans.  Elle a 
pour but de sensibiliser les parents aux conséquences d’une exposition sur le web. La conférence aura 
lieu à l’école Polybel, le jeudi 14 mars prochain à 19h30. 

Le Comité de parents fera parvenir la publicité de cette conférence (une page) par courriel dès qu’elle 
sera prête, et nous vous demandons de bien vouloir en faire la promotion dans vos écoles.  Les directions 

Résolution Nº 
CP2012-13-24 

Résolution Nº 
CP2012-13-25 
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d’écoles seront également informées par monsieur Lapointe. Je vous encourage à vous y inscrire en 
grand nombre. 

Table intersectorielle enfance jeunesse des Seigneuries   
Une prochaine rencontre se tiendra le 31 janvier prochain.  Il s’agit d’une journée de formation sur 
l’intimidation avec monsieur Alain Johnson de Jeunesse, j’écoute.  Monsieur Jean Brûlé sera présent 
pour représenter les parents de la CSP à cette rencontre. 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS FCPQ (Carole Vigneault et Marie-Hélène Talon) 
La FCPQ a avisé les délégués au prochain Conseil général qui se tiendra le 23 février 2013 d’un 
changement de sujet à l’ordre du jour.  Compte tenu des priorités gouvernementales, et compte tenu du 
fait qu’aucun suivi ne semble se dessiner à l’horizon concernant les projets particuliers (sujet dont nous 
devions traiter), il a été convenu de remplacer ce sujet par celui des maternelles 4 ans temps plein.  Un 
comité de travail national a été constitué et la FCPQ invitée à y siéger.  Le Conseil général doit donc être 
saisi de la question pour permettre aux représentants de la FCPQ de communiquer les besoins et 
attentes des parents dans les rencontres de ce comité de travail. 
 
Dès que nous en saurons plus, nous vous ferons parvenir de l’information sur ce sujet.  Nous en 
reparlerons lors de la prochaine rencontre du Comité de  parents prévue le 21 février prochain. 
 
RAPPORT PARENTS-COMMISSAIRES 
 
Carole Vigneault (secteur secondaire) et Isabel Godard(secteur primaire) ont transmis, lors de l'envoi 
des documents pour la rencontre de ce soir, un suivi sur les travaux de la CSP sur les projets particuliers.  
 
Mme Vigneault  pose trois questions aux représentants pour les outiller dans les travaux du comité de 
mission éducative du Conseil des commissaires: 
1- Est-ce que les projets particuliers doivent s'adresser aux élèves performants? 
2- Est-ce que les parents sont prêts à assumer les frais encourus pour les projets particuliers? 
3- Est-ce que vous souhaitez le développement des projets particuliers ou écoles à vocation particulière    
au primaire? 
 
Deux documents seront transmis aux représentants dès demain pour aider à la réflexion soit: la dépêche 
FSE  "Les projets particuliers, on gagnerait à les regarder de près" et "Les projets pédagogiques 
particuliers au secondaire: diversifier en toute équité" du conseil supérieur de l'éducation. 

 
Carole Vigneault fait un survol des décisions du Conseil tenu le 22 janvier 2013. Le document Les 
Lendemains du conseil a été distribué aux représentants au début de la rencontre. 

 
 Nomination de Mme Anne Ledoux comme directrice de l'organisation scolaire de la CSP. Mme 

Ledoux était directrice de la formation professionnelle à Ste-Julie. 
 Nouvelles compressions budgétaires à la CSP sont énumérées sur le document les lendemains du 

conseil, le CP contribuera pour 1500$ de son budget de l'année en cours. 

 Mme Denise Gauvreau, directrice générale adjointe, a annoncé son départ à la retraite pour la fin 
de l'année scolaire. Le comité de sélection procédera aux démarches pour une nouvelle nomination 
pour combler ce poste. 

 Le conseil des commissaires a résolu de ne pas présenter de demande de renouvellement 
d'approbation à la ministre du MELS, afin que soit maintenu le projet particulier de pédagogie 
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Waldorf de l'école de la Roselière. Cette décision fait suite aux résultats d'un rapport d'une analyse 
portant sur le respect du programme de formation de l'école québécoise, la progression des 
apprentissages et le respect du régime pédagogique à l'école de la Roselière. Le Comité de parents, 
lors du dernier renouvellement, avait demandé que la CSP s'assure de la concordance entre le 
programme de formation de l'école québécoise et l'enseignement dispensé à l'école de la 
Roselière. L'école de la Roselière sera donc en septembre 2013 une école régulière mais comme les 
enfants qui y sont actuellement proviennent de toute la CSP, cela sera accepté encore pour l'an 
prochain. Les démarches en vue d'une consultation portant sur la fermeture de cette école en 2014 

seront entreprises prochainement. 
 
Deux membres interviennent suite à l'annonce du changement de vocation de l'école de la 
Roselière et du projet de fermeture. 
 
 Une représentante demande que la CSP porte une attention particulière au désarroi des enfants et 
parents qui viennent de prendre connaissance de cette décision et que du soutien leur soit offert 
pour permettre une transition harmonieuse. 
Une représentante d'une école primaire de Chambly s'enquiert de l'impact de cette décision sur la 
répartition de ces élèves dans Chambly. 

 
Mme Godard apporte une réponse à une question soulevée par un membre, lors de la rencontre de 
novembre 2012, concernant la possibilité d’avoir un point «  parole aux membres » à l’ordre du jour d’un 
CÉ. : 
 En fait, oui il est possible d’avoir un tel point. Certains CÉ vont permettre aux membres de 

s’exprimer au point « varia » ou « affaires diverses » MAIS ce point ne peut servir à amener un point 
de discussion, ou un sujet nouveau qui nécessite des discussions. Il doit être un point où les 
membres peuvent s’exprimer sur une activité vécue (par exemple, rapporter les commentaires des 
parents bénévoles ou des élèves sur une activité), pour poser une question d’ordre général (par 
exemple, quelle est la température minimale que l’équipe école a fixé pour garder les élèves à 
l’intérieur par temps froid ?) ou encore pour annoncer un événement dans la communauté. 
Évidemment, le ou la présidente doit voir à bien encadrer ce point et recadrer si nécessaire (par 
exemple, si un parent soulève une problématique dans une classe ; le ou la présidente doit rappeler 
que ce n’est pas du ressort du CÉ et que cette discussion ne peut continuer dans le cadre du CÉ).  
 
Mme Godard rappelle aux membres que lorsque l’on désire faire ajouter un sujet à l’ordre du jour 
on doit, idéalement, en faire la demande à l’avance au président ou à la direction qui verront si c’est 
possible d’amener le point à la séance à venir ou si ça nécessite du temps (pour préparer la 
documentation pertinente, par exemple). On peut aussi en faire la demande lors de l’approbation 
de l’ordre du jour mais alors là, tous les membres doivent être d’accord pour que le point soit 
ajouté. Il se peut aussi que les membres du CÉ préfèrent que le point soit reporté à l’ordre du jour 
de la prochaine séance afin d’avoir tous les éléments pour prendre une décision éclairée. 

 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Aucun commentaire autre que la prochaine rencontre du Comité de transport se tiendra  le 27 février 
2013. 
 
RAPPORT DU CCSEHDAA  
Le comité EHDAA a accepté que madame Julie Diotte assiste au congrès annuel de l’AQETA en mars 
2013 et défraiera les coûts de la formation sur réception des preuves de paiement.  

Madame Diotte s’engage à faire un résumé des conférences auxquelles elle aura assisté au comité 
EHDAA et au comité de parents.  
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En annexe, vous trouverez la note de transmission sur la pondération des bulletins et la résolution 
adoptée par le comité EHDAA sur la notion de revoir la pondération des résultats de façon plus 
équitable entre les étapes sur les bulletins de tous les élèves. 

RAPPORT DES RESPONSABLES DE SECTEURS 
Aucun commentaire. 
 
TRÉSORERIE  
En l’absence de M. Coiteux, Normand Boisclair suggère aux membres de lui remettre leur réclamation 
de frais, si tel est le cas.  
 
À surveiller dans les CÉ 

 Révisions budgétaires : comment ces révisions affectent-elles votre budget d’école ? 
 Soirée des bénévoles : chacun des CÉ devra nommer un bénévole à honorer. 
 Conférence sur les réseaux sociaux – faire circuler la publicité 
 
COMMUNICATION FCPQ 
La FCPQ a avisé les délégués au prochain Conseil général d’un changement de sujet à l’ordre du jour. 
Compte tenu des priorités gouvernementales, et compte tenu du fait qu’aucun suivi ne semble se 
dessiner à l’horizon concernant les projets particuliers (sujet dont nous devions traiter), il a été convenu 
de remplacer ce sujet par celui des maternelles 4 ans temps plein.  Un comité de travail national a été 
constitué et la FCPQ invitée à y siéger.  Le Conseil général doit donc être saisi de la question pour 
permettre aux représentants de la FCPQ de communiquer les besoins et attentes des parents dans les 
rencontres de ce comité de travail. 
  

9. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public. 
  

10. PAROLE AUX MEMBRES 

 
Mme Renée Asselin, substitut de l’École de Mortagne, soulève le fait qu’au moment où les frais chargés 
aux parents sont votés, les CÉ n’ont pas le temps de faire une analyse approfondie de la clientèle.C’est 
d’autant plus vrai dans les écoles secondaires qui desservent l’ensemble du territoire de la CSP, par 
exemple, pour certains programmes sport-études.  
 
Isabella La Valle demande à quel moment le CÉ doit approuver les sorties activités éducatives 
complémentaires?  Les activités éducatives complémentaires doivent être approuvées par le CÉ avant le  
31 octobre. 

 
Brigitte Caron souligne qu’elle aimerait que les membres du Comité de parents partagent leur 
expérience au sujet des campagnes de financement lors d’une rencontre ultérieure du Comité de 
parents. 

 
Plusieurs membres apportent des commentaires au sujet des ententes extraterritoriales dans les cas de 
sport-études (suite au cas soulevé par une personne du public). Suite à ces échanges, il est convenu que 
le Comité de parents discutera, dans une rencontre future, des projets particuliers (incluant sport-
études) et des ententes extraterritoriales afin de dégager une  compréhension commune du sujet. 
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

         L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h17.  
 
         Sur proposition dûment faite par Bruno Bourgeois et appuyée par Stéphane Vachon, il est résolu de 
         déclarer la séance levée.                            
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________  _________________________________________ 
Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Projet » Soumis le 21 février 2013 

 
 
 

  

Résolution № 
CP2012-13-26 
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NOTE DE TRANSMISSION 

 

Émetteur : Membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés 
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

Destinataire Comité de parents 

Réunion : Comité CSEHDAA du 14 janvier 2013 

Date 16 janvier 2013 

Objet Pondération des bulletins 

 

LIEN AVEC LE  
PLAN STRATÉGIQUE 

 MISE EN CONTEXTE 

 LE 14 JANVIER 2013, LE COMITÉ CONSULTATIF DES 
SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES, 
N’ÉTANT PAS EN ACCORD AVEC CETTE NOUVELLE 
FAÇON DE PONDÉRER LES BULLETINS, PROPOSE 
CETTE RÉSOLUTION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 
DU LOISIR ET DU SPORT. 

 SUIVI 

Projet de résolution à déposer à la séance du 24 janvier 2013, pour 
information. 

 DOCUMENT JOINT 

 Résolution #17 2013-01-14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le soutien aux 
établissements 

Le soutien aux intervenants 

La gestion participative 

Le rôle des parents 

Le partenariat et  
la communication 

Opération courante 

ACTION 

 

 

 

 

 

Pour information 

Pour adoption – approbation 

Pour étude 

Pour dépôt 
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 PONDÉRATION DES BULLETINS  

 RÉSOLUTION  # 17 2013-01-14 

Considérant; 
Que les élèves en difficultés d’apprentissage sont plus épuisés à la fin de l’année scolaire, et 
qu’il en est de même pour les élèves au régulier. 

Il est proposé par madame France Ayotte, et adopté unanimement, de demander au 
Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport, de revoir la pondération des résultats de 
façon plus équitable entre les étapes, ce qui profitera à tous les élèves, qu’ils soient 
doués ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
Donné à St-Bruno-de Montarville, 
le 14 janvier 2013 

Pour le président, Steve Bernier 

 

Linda Fortin 
Responsable du Comité CSEHDAA 
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