
 
Procès-verbal de la troisième réunion du comité de parents 2015-2016 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 11 janvier 2016 au centre 
administratif de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, 
Saint-Jérôme, à 19 h 00 et à laquelle assistaient : 
 
ÉCOLES : MESDAMES, MESSIEURS : 
de La Durantaye Josée Landreville 
Frenette Viviane Drapeau 
Dubois  Absent 
Notre-Dame Bruno Perron 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Isabelle Viau 
Saint-Jean-Baptiste Nancy Loranger (substitut) 
École polyvalente Saint-Jérôme Absent 
Cap-Jeunesse Mélanie Jean 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Annie Houssonloge 
de l’Horizon-Soleil Absent 
Sainte-Paule Annie Martel 
Bellefeuille Kim Quintal 
Sainte-Thérèse Chantale Savard 
aux Quatre-Vents Éric Brisebois 
Jean-Moreau Nathalie Pouliot 
Sacré-Cœur Mathieu Desautels 
Val-des-Monts Mélanie Guay et Mélanie Drouin (substitut) 
des Hauteurs Sonia Tremblay 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Absent 
Mer-et-Monde Sylvain Claude 
à l’Unisson Absent 
La Fourmilière Marie-Claude Turcotte et Marc Boucher (substitut) 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Geneviève Patenaude 
le Tremplin Absent 
École secondaire des Studios Alain DuHamel 
de la Source Absent 
du Joli-Bois Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut) 
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay et Dominic Daoust (substitut) 
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Marc-Éric Beaudoin 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Julie Turpin 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
du Grand-Héron Charles Asselin (substitut) 
aux Couleurs-du-Savoir Édith Villeneuve 
Saint-André Absent 
l’Oasis Absent 
Saint-Philippe Jossia Campeau (substitut) 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Jessica St-Jean (substitut) 
Bouchard Josée Lalonde (substitut) 
Dansereau & Saint-Martin Absent 
Polyvalente Lavigne Absent 
Comité EHDAA France Lavoie, Annie Taillon, Pierre-Antoine Bélanger Sauvé 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents 
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint de la CSRDN  
 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h00 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

 La vérification des présences est faite par Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion 
du comité de parents. 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Alain DuHamel fait la lecture de l’ordre du jour. Il ajoute le point adoption des 
règles d’élections. 
 
Madame Nathalie Guillemette propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Monsieur Bruno Perron mentionne que lors de la dernière réunion il était absent et il est 
inscrit au procès-verbal qu’il était présent. Madame Sonia Tremblay demande de changer 
le mot renverser ou inverser au point 8. 
 
Madame Josée Landreville propose l’adoption du procès-verbal. 

 Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

 Aucune assemblée n’est présente. 

6. SUIVI ET INFORMATION 

6.1. Retour sur les évaluations de la dernière rencontre 
Monsieur Alain DuHamel explique qu’il y a eu beaucoup de commentaires 
concernant le droit de parole qui sont nombreux et qui ont pour conséquence une 
levée de l’assemblée tard. Il ajoute que si les membres désirent terminer la 
rencontre plus tôt, les droits de parole devront être limités. 

 
6.2. Règles de régie interne 

Monsieur Alain DuHamel informe que les règles de régie interne seront mises à jour 
lorsque le projet de loi 86 sera officiel. Monsieur Serge Pratte suggère aux membres 
de faire de même dans leur CE. 

7. NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE EHDAA 

Monsieur Alain DuHamel informe qu’un membre du comité EHDAA a démissionné de son 
poste. Selon les nominations qui avaient eu lieu en septembre dernier, la personne 
suivante dans les choix de nominations était Madame France Lavoie.  

Madame Isabelle Viau propose l’adoption de la nomination. 

Adopté à l’unanimité. 

8. ADOPTION DES RÈGLES ET PROCÉDURES D’ÉLECTIONS 

Monsieur Alain DuHamel explique que Madame Viviane Paquin-Bédard a donné sa 
démission au comité exécutif. 

Les règles et procédures d’élections sont adoptées à l’unanimité. 

9. ÉLECTIONS D’UNE PRÉSIDENCE D’ÉLECTION 

Monsieur Alain DuHamel propose Monsieur Michaël Charette au poste de président 
d’élections. 

Adopté à l’unanimité. 

10. ÉLECTIONS DES DEUX SCRUTATEURS 

Madame Karyne Venne propose Monsieur Marc Boucher et Madame Sonia Boudreault aux 
postes de scrutateurs. 

Adopté à l’unanimité. 

11. ÉLECTIONS D’UN NOUVEAU MEMBRE À L’EXÉCUTIF DU CP 

 

CP-2015-16-26 

 

CP-2015-16-27 

CP-2015-16-28 

CP-2015-16-29 

CP-2015-16-30 

CP-2015-16-31 



 
Candidatures Proposée par 

Pierre Tremblay Mélanie Guay 

Marie-Claude Turcotte Alain DuHamel 

Chantale Savard Serge Pratte 

Josée Landreville Karyne Venne 

Mélanie Guay Chantale Savard 

 

Monsieur Pierre Tremblay accepte sa mise en candidature. 

Madame Marie-Claude Turcotte accepte sa mise en candidature. 

Madame Chantale Savard refuse sa candidature. 

Madame Josée Landreville refuse sa candidature. 

Madame Mélanie Guay refuse sa candidature. 

 

Monsieur Pierre Tremblay revient sur sa décision et se désiste. 

Madame Marie-Claude Turcotte est élue membre du comité exécutif pour l’année 2015-
2016. 

12. POINT CSRDN 

Monsieur Michaël Charette mentionne qu’il n’y pas eu de changement depuis les fêtes. Il 
ajoute que le dossier de l’heure est sans aucun doute le projet de loi 86. 

13. PRÉSENTATION ATELIER-PROJET DE LOI 86 

Monsieur Serge Pratte présente le document de consultation de la FCPQ et il précise 
qu’une réunion extraordinaire du comité de parents aura lieu dans le but de faire un atelier 
de discussions sur le sujet. Madame Chantale Savard ajoute qu’un document électronique 
a été créé afin de faciliter la consultation. 

14. PAROLE COMMISSAIRES-PARENTS 

Madame Geneviève Patenaude mentionne qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis le retour 
des fêtes. Madame Annie Taillon informe qu’à la dernière rencontre, il a été question du 
conseil scolaire qui est mentionné dans le projet de loi 86. Elle ajoute qu’il y a des 
inquiétudes de la part des parents qui vivent en dehors de la région de Saint-Jérôme. Cette 
inquiétude est en lien avec le fait qu’il n’y ait aucune mention de la diversité des régions de 
résidence des membres qui siègeront au sein de ce conseil. 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

15.1. RCP-3L 

Madame Karyne Venne mentionne que la dernière rencontre a principalement porté sur le 
nouveau projet de loi. Elle rappelle aux membres que la formation sur le nouveau projet de 
loi offerte par le RCP-3L aura lieu le samedi 16 janvier et qu’il reste 4 places. Madame 
France Lavoie demande si les places sont également offertes aux membres EHDAA. 
Monsieur Alain DuHamel mentionne que les places sont offertes aux membres du comité 
de parents. 
 
Madame Chantale Savard propose que le comité de parents défraie les coûts de la 
formation pour deux membres EHDAA. 
Monsieur Charles Asselin appuie la proposition. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
15.2. EHDAA 

Madame Annie Taillon mentionne que la dernière rencontre portait sur le plan 
d’intervention. Elle ajoute que la prochaine rencontre sera en lien avec l’organisation 
scolaire et le transport. 
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15.3. Transport 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
15.4. FCPQ 
Madame Chantale Savard mentionne que le conseil général a lieu le 5 et 6 février prochain. 
Elle ajoute que l’élection du nouveau membre à l’exécutif de la FCPQ aura lieu lors du 
conseil général. 
 
Madame Karyne Venne propose la candidature de Monsieur Serge Pratte comme conseiller 
au sein du comité exécutif de la FCPQ. 
 
Madame Marie-Claude Turcotte appuie la proposition. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
15.5. Fondation CSRDN 
Madame Marie-Claude Turcotte fait un retour sur les questions qui avaient été posées lors 
de la dernière rencontre du comité de parents. Elle informe que les réunions de la 
Fondation ne sont pas publiques. Elle ajoute que pour le moment, les critères pour les 
bourses ne sont pas complètement définis, mais qu’éventuellement ils seront revus. Elle 
termine en précisant que pour le moment, les bourses qui sont distribuées viennent de la 
CSDRN, mais que très bientôt elles viendront de la Fondation. 
15.6. Sous-comités 

15.6.1. Formations 
Monsieur Alain DuHamel informe qu’avec le départ de Madame Viviane Paquin-Bédard, 
le comité exécutif a pris en charge ce sous-comité.  
15.6.2. Communications 
Monsieur Serge Pratte mentionne que la page Facebook est à 248 mentions j’aime. 
Madame Chantale Savard demande s'il est possible de faire publier sur la page 
Facebook le lien internet qui mène au document de consultation de la FCPQ. Monsieur 
Pierre Tremblay propose son aide à Monsieur Serge Pratte pour faire de la publicité de 
la page Facebook. 
15.6.3. Reconnaissance des bénévoles 
Madame Isabelle Viau mentionne que le projet avance tranquillement. Elle précise que 
l’activité devrait avoir lieu dans la semaine des bénévoles soit entre le 10 et 16 avril. 

 

16. TOUR DE TABLE 

Monsieur Pierre Tremblay mentionne que son école a voulu soumettre un candidat pour le 
concours de l’action bénévole à la FCPQ et que cette dernière l'a refusée cette puisque ce 
n’était pas un parent. Madame Karyne Venne explique que ce concours est pour 
l’engagement parental. Madame Chantale Savard informe Monsieur Pierre Tremblay qu’il y 
a un autre concours qui pourrait intéresser son école : le prix partenaire de l’éducation. 
Elle l’invite à s’informer auprès de la FCPQ. 

 

17. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 
 

18. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE 

La date de la prochaine rencontre extraordinaire sera le 18 janvier 2016 à 19h00. 

19. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La date de la prochaine rencontre régulière sera le 8 février 2016 à 19h00. 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Nathalie Pouliot propose la levée de l’assemblée à 21h 47. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 
 
______________________  __________________________ 
Alyssia Brisebois Alain DuHamel 
Secrétaire de gestion Président 
Comité de parents Comité de parents 
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