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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance de l’Assemblée générale annuelle 

du Comité de parents tenue  le 5 octobre 2017 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 
 
PRÉSENCES : 

 

École  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Martine Laframboise 

  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Kevin Bouthot (S) 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard, S. Kubiscik (S) 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Chantal Wamegni 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   S. Gorgeon, K. Deslauriers(S) 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Marie-Ève Bilodeau 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Martin Leprohon 

  de la Source / Varennes    Mathieu Viau 

de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois (S) 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Audrey Ricard 

du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Luc Belley 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Philippe Robertson (S) 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Gervais 

Jacques-De Chambly / Chambly   Massimo Gallizzi (S) 

Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

Jolivent / Beloeil     Julie Marier 

J.-P. Labarre / Varennes    Patricia Noury 

La Roseraie / Varennes    Claudie Gervais 

  le Petit-Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

Le Rucher Sainte-Julie    Pascale Fournier 

Le Sablier / Saint-Amable    Jacques Bergeron 

le Tournesol / Beloeil    Josianne St-Jean 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Jean-François Fournier 

les Marguerite / Varennes    Nancy Toutant 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Guy Nadeau 
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Ludger-Duvernay / Verchères   Marie-Josiane Séguin  

 Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Maude Éthier 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Mireille St-Denis 

  Notre-Dame / Otterburn Park   Philippe Marois 

  Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Père-Marquette / Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Isabelle Charbonneau 

  Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  N. Bousquet, M. Gauthier (S) 

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Daniel Duchesne 

Sainte-Marie / Chambly    Frédéric Nadeau 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 

Secondaire de Chambly / Chambly   Marie-Josée Valade-England 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Nathalie Dion 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Éric Bussière 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Sophie Torres-Cros 

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Normand Boisclair 

  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard 

  École orientante l’Impact / Boucherville  Stéphanie Arsenault 

Comité consultatif ÉHDAA    Jean-François Lortie 

  

ABSENCES :  

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Martin Le Blanc  

Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun 

Carignan-Salières / Carignan   Charles-Antoine Godue Faucher 

de la Broquerie / Boucherville   Renée Landry  

de  la Passerelle / Chambly   Élisabeth Théoret 

de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 

  

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Geneviève Pothier 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Christine Bilodeau 

 

AUCUN REPRÉSENTANT 

  Antoine-Girouard / Boucherville   AUCUN 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

Secondaire le Carrefour / Varennes  AUCUN  
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1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Normand Boisclair, président sortant, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée 
ouverte à 19h15.  

 

 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Résolution N◦CP201718-01 
Sur proposition dûment faite par Josée Marc Aurèle et appuyée par Annie Picard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour selon la modification demandée (déplacer l’item 8. Adoption du 
calendrier 2017-2018 à l’item 7, avant Élections.                

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

3) PRÉSENTATION DES MEMBRES  

  

Normand Boisclair invite les membres à se présenter à tour de rôle brièvement. 
 

Monsieur Boisclair définit l’importance du rôle de Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice 

générale adjointe de la CSP, au sein du Comité de parents et l’invite à prendre la parole. Madame 

Vandemoortele trace un bref portrait de son implication dans le domaine de l’éducation. Elle 

remercie les membres de leur engagement et leur disponibilité et termine en encourageant 

fortement les membres à perpétuer ce bel échange vers un objectif commun. Madame Catherine 

Houpert prend également la parole et explique son rôle de secrétaire générale de la CSP. 

 

 

4) PRÉSENTATIONS 

 

 

4.1 Rapport annuel 2016-2017 

Le rapport annuel du Comité de parents pour l’année 2016-2017 a été déposé et adopté. Le 

document sera disponible sous peu sur le site de la CSP :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 
Résolution N◦CP201718-02 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu 
d’adopter le rapport annuel du Comité de parents 2016-2017.  
                    Adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 Rôles et responsabilités du Comité de parents 

Les membres de l’exécutif 2016-2017 se partagent la présentation des rôles et responsabi-

lités du Comité de parents. Le document sera disponible sous peu sur le site de la CSP via le 

lien suivant : 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
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4.3  Survol des dossiers de l’année 2017-2018 au Comité de parents 

Normand Boisclair présente aux membres les dossiers qui demanderont une attention 

particulière du Comité de parents pour l’année 2017-2018. 

 

 Les consultations de la CSP 

 Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 

 2018-2019; 

 Politique des projets particuliers; 

 Calendrier scolaire 2018-2019; 

 Offre de service ÉHDAA; 

 Questions aux parents dans le cadre du PEVR - Plan d’engagement vers la réussite; 

 Désignation du protecteur de l’élève et de son substitut; 

 Renouvellement du projet particulier de l’EEI; 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 / Liste des 

écoles et des centres 2018-2019 / Actes d’établissement 2018-2019; 

 Politique relative aux services des dîneurs; 

 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 

 

 Les présentations de la CSP 

 Services et priorités; 

 Capsule d’information aux parents; 

 Politique sur la réussite éducative du MEES; 

 Frais chargés aux parents. 

 

 Les conférences, formations et ateliers 

 Les parents à l’école; 

 Formation de la FCPQ; 

 Les assemblées générales annuelles dans les écoles; 

 Conférence sur l’alimentation; 

 D’autres activités seront offertes au cours de l’année, en lien avec le plan d’action 
2017-2018 à venir plus tard.… 
 

 Les parents à l’école – projet-pilote de conférences 

Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier informent les membres de la mise en place d’un 

projet-pilote offrant de multiples possibilités de travailler au soutien de nos parents 

pour la réussite des jeunes en leur offrant de la formation et du soutien pour qu’ils 

jouent plus efficacement leur rôle parental. Ex : des conférences pour les parents, en 

soirée, à divers endroits sur le territoire. 

 

 Collecte de données en lien avec les assemblées générales annuelles  

Les membres recevront un sondage à compléter afin de documenter les assemblées 

générales annuelles tenues dans les écoles primaires et secondaires sur le territoire de la 

Commission scolaires des Patriotes. Cette collecte d’informations a pour objectif 

d’obtenir un portrait éclairé du déroulement des assemblées et également établir les 

forces et les points à améliorer.  
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5) PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Normand Boisclair présente aux membres les modifications effectuées aux règles de régie interne 
du Comité. Les membres conviennent d’adopter les « Règles de régie interne pour l’année 2017-
2018». Le document sera disponible sous peu sur le site de la CSP : http://csp.ca/publications/vie-
democratique/comite-de-parents/documents/ 
 
Résolution N◦CP201718-03 
Sur proposition dûment faite par Marie-Josée Valade-England et appuyée par Luc Belley, il est 
résolu d’adopter les règles de régie interne 2017-2018.     

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

6) DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSÉHDAA ET DE LEUR REPRÉSENTANT AU CP 

 

Le Comité de parents désigne les nouveaux membres du Comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), selon  

les résultats du vote lors de l’assemblée générale de ce Comité qui s’est tenue le 2 octobre 2017.  

 
Huit (8) parents siègent sur ce comité.  

 Quatre d’entre eux entament la deuxième année de leur mandat :  

 Anne-Marie Lécuyer 

 Marie-Ève Parent 

 Mélanie Valiquette 

 Jean-François Coudé  

 Trois parents ont été désignés pour un mandat d’une durée de deux (2) ans :  

 Roxanne de la Sablonnière 

 Christine Simard 

 Carl Carpentier  

 Jean-François Lortie (2
e
 année de mandat comme commissaire-parent – poste en 

élection pour une durée d’un (1) an en 2018-2019). 

 

Résolution N◦CP201718-04 

Sur proposition dûment faite par Jacques Bergeron et appuyée par Philippe Marois, il est résolu 
d’adopter la liste des trois parents élus par le CCSÉHDAA pour un mandat de deux (2) ans: Carl 
Carpentier, Roxanne de la Sablonnière et Christine Simard.    

Adoptée à l’unanimité. 
 

Parmi les parents membres du CCSÉHDAA, cinq (5) substituts ont également été désignés, 

advenant la vacance d’un poste. Dans l’ordre de rappel : Cynthia Savoie, Lucie Charbonneau, 

Marie-Claude Couture, Cindy Rossignol et Rachèle Auger. 

  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
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Résolution N◦CP201718-05 

Sur proposition dûment faite par Sylvie Gorgeon et appuyée par Marie-Hélène Talon, il est résolu 

d’adopter la liste des cinq (5) parents substituts désignés par le CCSÉHDAA : Cynthia Savoie, Lucie 

Charbonneau, Marie-Claude Couture, Cindy Rossignol et Rachèle Auger.   

Adoptée à l’unanimité. 

  

Les parents du CCSÉHDAA ont élu Jean-François Lortie en tant que représentant au Comité de 

parents du CCSÉHDAA et Mélanie Valiquette, comme substitut. 

 

7) ADOPTION DU CALENDRIER 2017-2018 DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Les membres ont adopté le calendrier 2017-2018 des séances du Comité de parents : 

19 octobre 2017  25 janvier 2018   19 avril 2018 

9 novembre 2017  22 février 2018   17 mai 2018 

14 décembre 2017  22 mars 2018   14 juin 2018 

 

Les dates des rencontres seront disponibles sous peu sur le site web de la CSP via le lien suivant: 

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

 
Résolution N◦CP201718-06 
Sur proposition dûment faite par Marie-Josianne Séguin et appuyée par Christian Montpetit, il est 
résolu d’adopter le calendrier 2017-2018 des rencontres du CP.   

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

8) ÉLECTIONS 

 

 
8.1 Désignation d’un président d’élection – Résolution N◦CP201718-07 

Normand Boisclair propose madame Catherine Houpert, Secrétaire générale de la CSP, au 

poste de présidente d’élection secondé par Isabel Godard. Madame Houpert accepte et est 

désignée présidente d’élection. 

 

    8.2  Désignation d’un secrétaire d’élection - Résolution N◦CP201718-08 

Normand Boisclair propose madame Marlène Girard, secrétaire du comité de parents, au 

poste de secrétaire d’élection, secondé par Marie-Hélène Talon. Madame Girard accepte et 

est désignée secrétaire d’élection. 

 
   8.3   Désignation de deux scrutateurs  

Aucun structateur nommé.  

 

    8.4    Modalités d’élection 

La majorité des votes exprimés. Un vote par école et un vote pour le représentant du 

CCSÉHDAA. Le nombre de votants est de 51, la majorité sera de 26.  

 

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/
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    8.5  Mises en candidature et élections aux postes de : 

 8.5.1  Président – Résolution N◦CP201718-09 

 Sylvie Gorgeon propose la candidature de Normand Boisclair, qui accepte sa mise en 

candidature. 

La présidente d’élection déclare Normand Boisclair élu par acclamation au poste de 

président du Comité de parents. 

 

8.5.2 Vice-président(e) – Résolution N◦CP201718-10 

 Normand Boisclair propose la candidature d’Isabel Godard, qui accepte sa mise en 

candidature. 

 La présidente d’élection déclare Isabel Godard élue par acclamation au poste de 

vice-président du Comité de parents. 

 

8.5.3 Trésorier (e) – Résolution N◦CP201718-11 

 Marie-Josée Valade-England propose sa candidature.  

 La présidente d’élection déclare Marie-Josée Valade-England élue par acclamation 

au poste de trésorière du Comité de parents. 

 

8.5.4 Commissaires-parents 

Les 4 postes de commissaires-parents ne sont en élection. 

 

8.5.5  Représentant(e) au Comité consultatif du transport de la CSP 

Résolution N°201718-12 

Josianne St-Jean propose sa candidature. 

La présidente d’élection déclare Josianne St-Jean élue par acclamation au poste de 

représentante au Comité consultatif du transport de la CSP. 

 

8.5.6  Premier(e) délégué(e) au Conseil général de la FCPQ – avec droit de vote 

Résolution N°201718-13 

Isabel Godard propose la candidature du Marie-Hélène Talon, qui accepte sa mise en 

candidature. 

La présidente d’élection déclare Marie-Hélène Talon élue par acclamation au poste 

de Première déléguée au Conseil général de la FCPQ – avec droit de vote. 

 

8.5.7  Deuxième délégué(e) au Conseil général de la FCPQ – sans droit de vote 

Résolution N°201718-14 

Marie-Josée Valade-England propose sa candidature. 

La présidente d’élection déclare Marie-Josée Valade-England Deuxième déléguée au 

Conseil général de la FCPQ – sans droit de vote. 
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8.5.8  Les responsables de secteurs 

 Normand Boisclair invite les membres à se regrouper par secteurs afin d’élire leur 

représentant. Les membres élus sont : 

 Secteur des écoles de la Montagne (Vert) est Josée Marc Aurèle ; 

 Secteur des écoles du Richelieu (Bleu) est Julie Marier ; 

 Secteur des écoles Fleuve et Rivière (Rose) est Caroline Fortier; 

 Secteur des écoles secondaires (Blanc) est Nathalie Dion. 

 
8.5.9 Gestionnaire de communauté 

Dans le but de favoriser la diffusion de l’information pertinente destinée aux parents 

de la CSP, en provenance des différents partenaires du Comité, Normand Boisclair 

suggère qu’un membre agisse comme gestionnaire de communauté, qui travaillera 

en étroite collaboration avec la vice-présidence.  

 Résolution N°CP201718-15 

 Sébastien Marcoux propose sa candidature. 

Sébastien Marcoux est élu par acclamation. 

 

9. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Nancy Pinel, représentante de l’École Père-Marquette / Boucherville, aimerait connaître le 

fonctionnement des OPP dans les autres écoles. Ceux qui ont de l’information la 

transmettront à Mme Girard afin qu’elle soit transmise à Mme Pinel.  

 

Normand Boisclair rappelle aux membres la date de la formation pour les membres des 

conseils d’établissement dont les invitations seront faites via les conseils d’établissement. Si 

certains membres ont déjà eu leur CÉ et qu’ils souhaitent s’inscrire, ils peuvent communiquer 

avec la direction de leur école ou envoyer un courriel à la secrétaire du comité de parents qui 

se chargera de transmettre l’information à la CSP. Ces formations se tiendront au Centre 

administratif de la Commission scolaire des Patriotes, rue Roberval – Salle des Patriotes, le 6 

novembre 2017 – 19h00. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22h15. 

 

Résolution N◦CP201718- 16 

Sur proposition dûment faite par Philippe Marois et appuyée par Annie Picard, il est résolu 

de déclarer la séance levée.   

 

 

 

________________________   ______________________ 

Normand Boisclair, Président   Marlène Girard, secrétaire 

 


