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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Après constatation du quorum, M. Jean-Luc Lafleur déclare l’assemblée ouverte à 20h00.
2.
CP-111909-12

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Élène L'Espérance d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
L’ordre du jour adopté est le suivant :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Parole à la présidence
Parole à la direction générale
5.1. Questions des représentants

AFFAIRES EN COURS
6.
7.

Calendriers scolaires au primaire et au secondaire 2014-2015 (Questions)
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 (Questions)

AFFAIRES INTERNES
8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 novembre 2013
9. Parole à la représentante du comité consultatif de transport
10. Parole au délégué à la FCPQ
Comité Prix reconnaissance FCPQ
Consultation publique; Enseignement de l’histoire nationale
11. Parole aux parents-commissaires
12. Parole au représentant ÉHDAA
13. Parole aux membres
14. Parole au public
15. Levée de l’assemblée

3.

PAROLE AU PUBLIC

M. Lafleur souligne la présence de Mme Colette Larose, vice-présidente du conseil des
commissaires et M. Daniel Tremblay, directeur général adjoint, Région A. Tous les deux
souhaitent un bon congé des Fêtes aux représentants.
4.

PAROLE À LA PRÉSIDENCE

M. Lafleur souhaite bonsoir aux représentants.
5.

PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Bellini remercie les représentants d’être présents en grand nombre et leur souhaite de
Joyeuses Fêtes. M. Bellini mentionne que les protocoles d’entente avec les villes seront
présentés au retour des Fêtes.
M. Bellini demande s’il est possible de passer au point 7 avant le point 6.
Aucun représentant ne s’objecte.
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Questions des représentants

Aucun représentant ne pose de questions.
AFFAIRES EN COURS
6.

CALENDRIERS SCOLAIRES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 2014-2015
(QUESTIONS)

Mme Hélène Garon se questionne sur le projet-1 qui prévoit faire terminer les élèves le lundi 22
juin 2015; il apparait fort probable que la majorité des élèves seraient absents.
M. Bellini indique que la commission scolaire doit respecter certaines contraintes imposées par
l’entente locale avec le syndicat. Par exemple, il doit y avoir quatre journées pédagogiques à la
fin de l’année. Par ailleurs, les deux parties sont présentement en discussion afin de régler ce
problème précis.
M. Lafleur indique qu’il constate une certaine tendance, soit sur son conseil d'établissement ou
sur l’exécutif, pour recommander le projet-2.
7.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20142017 (QUESTIONS)

Mme Ondine Gazzé fait la présentation du document Powerpoint présenté aux conseils
d'établissement des écoles touchées dans le cadre de la construction de la nouvelle école dans
Brossard.
Le document est divisé en deux scénarios, A et B. La nouvelle école sera construite sur le rue
de Londres et comptera 28 locaux-classes, dont 4 pour l’enseignement préscolaire et 24 pour
l’enseignement primaire. 680 élèves fréquenteront l’école dès 2014. La commission scolaire
doit donc trouver une clientèle pour cette nouvelle école. Seules les écoles touchées
directement par un changement de clientèle sont consultées : Charles-Bruneau, GuillaumeVignal et Georges-P.-Vanier. La présente annexe Charles-Bruneau fait aussi partie de la
consultation, puisqu’elle est partie intégrante de l’école Charles-Bruneau et que la commission
scolaire prévoit l’annexée à Georges-P.-Vanier. Le document présenté fait état des données du
MELS, et l’évolution de la clientèle est faite d’année en année.
Mmes Anne St-Martin, Anne-Marie Fournier, Hélène Garon, Fatimatou Diallo, Isabelle Émard et
Normande Caron, ainsi que MM Christian Larouche et Francis Généreux, posent des questions.
Il en ressort les éléments suivants :
-

-

-

Lorsqu’il est question du nombre de locaux disponibles les documents font état de
locaux-classes, soit des locaux pour des groupes d’élèves. À ne pas confondre avec les
locaux polyvalents qui sont comptés à part.
Le conseil des commissaires désire répartir les classes d’accueil dans Brossard. Afin
d’aider l’école Samuel De Champlain, il pourrait décider d’ouvrir des classes à
Guillaume-Vignal ou à l’école-rue de Londres. Ceci permettait de mieux intégrer les
élèves dans leur école de quartier. Les deux scénarios seront étudiés afin de voir
l’évolution de la clientèle.
Le conseil des commissaires devra revoir en entier le Plan d’organisation scolaire (POS)
dans deux ans. Par ailleurs, il souhaite que les élèves déplacés l’an prochain puissent
demeurer dans leur nouvelle école. Le but cette année est de fournir une clientèle à
l’école-rue de Londres.
Le présent POS devait durer de 2009 à 2014. Par contre, le conseil des commissaires a
décidé de l’étendre jusqu’en 2015, afin de voir les orientations du MELS quant aux
demandes d’agrandissements et de constructions d’écoles.
Lors de l’adoption du POS 2009-2014, les commissaires ont pris leurs décisions à partir
des données du ministère. Par ailleurs, il semble que les données du MELS étaient
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sous-évaluées, car plusieurs nouveaux développements sont présentement en
expansion. Une attention particulière est portée aux écoles de St-Lambert et aux
secteurs des écoles St-Romain/Marie-Victorin, à la zone aéroportuaire, ainsi qu’aux
alentours du Faubourg Cousineau. Des demandes sont faites annuellement auprès du
MELS pour permettre à la CSMV de suffire à l’évolution de la clientèle. Si le ministère
ne donne pas l’aval aux demandes, des décisions seront prises lors de l’adoption du
prochain POS.
Les territoires actuels des écoles seront maintenus jusqu’en juin 2016. À partir de
septembre 2016, le POS sera effectif pour une durée prévue de cinq ans.
Lors de l’adoption du dernier POS, les commissaires ont réfléchi aux élèves qui
pourraient changer d’école trois fois en trois ans, par exemple, dans St-Lambert. Par
ailleurs, aucun scénario n’est prévu pour St-Lambert présentement, sauf
l’agrandissement de l’école des Saints-Anges pour 2015. Le conseil des commissaires
est à l’écoute de ce genre de commentaires.
Le conseil des commissaires rendra sa décision en janvier prochain. Entre temps, seules
les écoles visées sont consultées directement sur le territoire de l’école-rue de Londres.
Les classes spécialisées ne font pas partie des consultations, car c’est la commission
scolaire qui décide des emplacements. Par ailleurs, le Comité de parents est consulté
seulement sur le PTRDI et pourra donner ses recommandations le 20 janvier 2014.

M. Lafleur indique que, selon les représentants des écoles visées, une certaine tendance semble
se dessiner en fonction du scénario-B. Des informations à ce sujet seront données suite à la
prochaine rencontre de l’exécutif.
AFFAIRES INTERNES
8.
CP-112009-12

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 18 NOVEMBRE 2013

IL EST PROPOSÉ par Mme Ida Francoeur d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 18
novembre 2013 tel que déposé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

Mme Marie-Élène L'Espérance fait un résumé des dernières activités du comité consultatif de
transport :
-

Les contrats ont été reconduits jusqu’en 2017.
Les autobus jaunes sont maintenant dotés de GPS.
Le laissez-passer gratuit à validité restreinte six mois du projet-pilote peut contenir
simultanément jusqu’à quatre titres compatibles.
La nouvelle école de Brossard amènera plus de déplacements par autobus.
Une demande a été faite concernant la garde partagée afin de considérer les deux
adresses pour avoir droit au transport scolaire chez les deux parents. Pour l’instant, la
politique prévoit qu’une seule adresse peut être utilisée, tandis que pour l’autre, les
parents doivent attendre qu’il y ait une place disponible sur un circuit.

Mme L'Espérance présente un projet de recommandation. Celui-ci demande d’indiquer aux
élèves du secondaire un circuit alternatif sur le réseau du RTL pour se rendre à l’école.
M. Lafleur demande aux représentants de prendre connaissance du projet de recommandation
de l’école Antoine-Brossard. Celui-ci pourrait être élargi aux autres écoles secondaires. Un suivi
sera fait en janvier.
Mme Anne St-Martin demande des informations sur le projet-pilote de l’école Antoine-Brossard
et les remboursements.
Mme L'Espérance précise que la commission scolaire remboursera directement le RTL et non
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plus les parents. Une vérification sera faite pour savoir si les parents, qui désirent conserver
une passe à temps plein, devront débourser le montant total en un seul paiement ou s’il pourra
y avoir plusieurs versements.
10.

PAROLE AU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ

Mme Ida Francoeur parle du concours «Des projets prodigieux» et invite les représentants à
consulter les règlements du concours à l’adresse suivante :
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Congres/2014/Concours%20Projets
%20prodigieux%202014.pdf
M. Serge Lefebvre discute des sujets suivants :
-

-

La fédération demande l’avis des parents à propos des compressions budgétaires au
niveau des services directs aux élèves.
Le rôle du parent au sein du conseil d'établissement.
Le suivi des résolutions de la FCPQ concernant les projets de loi 23 (Loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en
milieu défavorisé et âgés de quatre ans) et 24 (Loi modifiant la Loi sur les élections
scolaires et d'autres dispositions législatives).
Le suivi sur le rôle du Protecteur de l’élève.
Plusieurs élections ont eu lieu afin de siéger sur les différents comités de la fédération.
Le lancement d’une consultation sur l’enseignement de l’histoire.
Une formation sur le rôle des élus scolaires devrait être donnée en mars par le
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM). Les comités
consultatifs devraient être invités. Une formation sur le rôle des parents commissaires
pourrait être offerte par la FCPQ suite à une demande du Comité de parents de la
commission scolaire des Patriotes. La formation serait ouverte à tous les parents
intéressés.

M. Lefebvre indique que la prochaine rencontre de l’exécutif aura lieu cette fin de semaine. Il y
aura une rencontre des présidents ÉHDAA à la fin janvier; le prochain conseil général se tiendra
en février 2014. De plus, il ajoute que le président de la FCPQ, M. Gaston Rioux, demande aux
comités de parents de l’inviter.
M. Lafleur indique qu’un suivi sera fait.
M. Jacques Seminaro demande des informations sur l’enseignement intensif de l’anglais.
M. Lefebvre indique que selon plusieurs parents, le projet fonctionne très bien. Une étude de
l’ÉNAP devrait être rendue bientôt.
11.

PAROLE AUX PARENTS-COMMISSAIRES

M. Jacques Seminaro donne de l’information sur les dernières activités du conseil des
commissaires :
-

Les commissaires ont eu la présentation sur la consultation du territoire de la nouvelle
école dans Brossard.
Les commissaires ont discuté des deux projets de calendrier.
Les deux commissaires-parents ont été assermentés en novembre.
Les commissaires-parents sont membres du comité exécutif de la commission scolaire.
Il existe différents autres comités : de révision, sur la gouvernance et l’éthique,
ressources humaines et vérification.
L’entente de service avec la Maison de Jonathan est maintenue pour une autre année.

M. Seminaro rappelle aux représentants qu’il est important d’avoir la position la plus uniforme
possible lors de recommandations du Comité de parents, afin d’influencer du mieux possible
l’ensemble des commissaires. L’idée d’avoir un délégué représentant le CÉGEP est envisagée.
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PAROLE AU REPRÉSENTANT ÉHDAA

La représentante est absente.
M. Lafleur vérifiera la raison de ses absences et si les informations concernant le Comité de
parents se rendent à elle.
13.

PAROLE AUX MEMBRES

M. Jacques Seminaro remercie le président, au nom de tous les représentants, d’avoir organisé
très rapidement le buffet offert aux membres lors de la présentation qui a précédé l’assemblée
ordinaire.
M. Lafleur rappelle qu’en raison du contexte financier dans lequel le monde scolaire est pris,
l’exécutif du Comité de parents avait résolu de n’offrir qu’un seul buffet à la fin de l’année
scolaire. Suite à un commentaire reçu dans la dernière semaine, M. Lafleur à communiqué avec
les membres de l’exécutif afin d’offrir une alternative aux parents qui allaient être pris dans le
temps pour venir à la séance d’information sur le budget de 18h30 sans avoir pu souper.
14.

PAROLE AU PUBLIC

Mme Larose souhaite aux représentants de passer de très Joyeuses Fêtes en famille.
M. Lafleur souhaite également aux représentants un bon Temps des Fêtes et beaucoup de
repos.
15.
CP-112109-12

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Seminaro de lever l’assemblée.
Il est 21h30.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________________________
Jean-Luc Lafleur
Président

_____________________________________
Guillaume Désilets
Secrétaire administratif

POUR COMMUNIQUER AVEC LE COMITÉ DE PARENTS DE LA CSMV
Présidence : comitep@csmv.qc.ca
Commissaire-parent—primaire : rep_pri@csmv.qc.ca
Commissaire-parent—secondaire : rep_sec@csmv.qc.ca

