
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du comité de parents 2014-2015 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 19 janvier 2014 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 Absent  
Dubois  Absent 
Notre-Dame Chantale Savard 
Prévost Alain Leroux 
Saint-Stanislas Isabelle Viau 
Saint-Jean-Baptiste Nancy Loranger (substitut) 
École polyvalente Saint-Jérôme Absent 
Cap-Jeunesse Absent 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie et Caroline Bazinet (substitut) 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil André Boulanger 
Sainte-Paule Absent 
Bellefeuille Julie Léveillée 
Sainte-Thérèse Véronique Guérin 
aux Quatre-Vents Absent 
Jean-Moreau Absent 
Sacré-Cœur Mathieu Desautels 
Val-des-Monts Mélanie Guay 
des Hauteurs Bruno Allard 
des Hautbois Absent  
Sainte-Anne Stéphanie Gauthier 
Mer-et-Monde Ovila Levac et Geneviève Lapointe-L (substitut) 
à l’Unisson Absent 
La Fourmilière Béatrice Halsouet (substitut) 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Karyne Venne  
Sans-Frontières Absent  
le Tremplin Absent 
École secondaire des Studios Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut) 
de la Source Viviane Paquin-Bédard 
du Joli-Bois Nathalie Guillemette 
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay  
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Absent 
de la Volière Isabelle Lapointe 
des Hauts-Sommets Absent 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
Sainte-Sophie Lucie Charbonneau  
Richer Nathalie Bolduc 
Saint-André Absent 
l’Oasis Jean-François Diotte 
Saint-Philippe Absent 
Saint-Hermas Chantale Gélinas et Claudie Raymond (substitut) 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Geneviève Berruel 
Bouchard Absent 
Dansereau & Saint-Martin Absent 
Polyvalente Lavigne Absent  
Comité EHDAA France Lavoie et Annie Taillon 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents 
Madame Guylaine Desroches, directrice générale adjointe de la CSRDN  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h03. 

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 

Madame Karyne Venne propose l’adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée que les ateliers du comité de parents seront à 
l’ordre du jour lors de la prochaine réunion. Madame Isabelle Viau propose l’adoption du 
procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

Aucune assemblée 

6. SUIVI DE LA TRÉSORIÈRE 

Madame Véronique Guérin fait un suivi sur le budget du comité de parents. Elle mentionne 
qu’il n’y a pas eu de dépense majeure depuis la dernière réunion. Madame Véronique 
Guérin mentionne que les prochains frais de déplacements seront remboursables en mars 
prochain. Elle explique à l’assemblée qu’il y a du budget pour la formation des membres du 
comité de parents et elle invite les membres à soumettre des idées de formation. 

7. SUIVI ET INFORMATIONS 

7.1. Retour sur la mobilisation du 12 janvier dernier 
 

Monsieur Alain Leroux rappelle qu’il y a eu une mobilisation le 12 janvier dernier à la 
ville de Mirabel et que c’est pour cette raison que la rencontre du comité de parents a 
été reportée le 19 janvier. Il mentionne que cette mobilisation était en lien avec les 
fusions des commissions scolaires et le découpage du territoire de Mirabel vers la 
CSSMI. Il explique que huit conseils d’établissements ont votés pour une résolution 
concernant un statu quo. Il tient à noter qu’il a donné son appui à ces membres suite à 
leur demande. Il termine en mentionnant qu’environ deux-cents parents et citoyens 
étaient présents lors de cette mobilisation et qu’une résolution du conseil de ville de 
Mirabel sera acheminée au ministère de l’éducation pour étoffer le dossier. Madame 
Isabelle Viau remercie les membres qui étaient présent le 12 janvier. Madame Caroline 
Bazinet demande quelle est la prochaine étape. Monsieur Alain Leroux explique qu’il 
faut attendre le dépôt du projet de loi du gouvernement en février et faire d’autres 
représentations si nécessaire. 

 
7.2. Suivi des résultats du sondage de la dernière rencontre 

Monsieur Alain Leroux explique que les sondages servent à une fin constructive. Il 
demande à tous d’inscrire des suggestions pertinentes et non des commentaires 
désagréables. Monsieur Alain Leroux précise que les résultats ne seront plus transmit à 
tous, sauf pour les cas où les suggestions seront constructives. 

8. POINT DE LA CSRDN 
 
 Madame Guylaine Desroches explique qu’en janvier c’est habituellement le lancement de la 
consultation pour le PTRDI, mais en raison des éventuelles fusions, cette consultation a été 
repoussée en février. Aussi, la consultation pour le calendrier scolaire 2016-2017 sera lancée 
aussitôt que la réponse pour les jeux du Québec sera rendue publique. Advenant le cas où 
les jeux auraient lieu à Saint-Jérôme, les responsables viendront rencontrer les membres du 
comité de parents pour en parler. Elle profite de l’occasion pour mentionner qu’à la 
prochaine rencontre elle sera remplacée par Monsieur Michael Charrette. Madame Guylaine 
Desroches remercie le comité pour son accueil et pour sa collaboration.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9.1.  Comité E.H.D.A.A 

Madame Caroline Bazinet veut sensibiliser la CSRDN concernant le transport des 
E.H.D.A.A. Elle soumet la possibilité d’une collaboration entre les médecins, les parents 
ainsi que les directions d’école pour faciliter le transport des enfants. Madame 
Mélanie Guay demande au comité E.H.D.A.A. quel est leur objectif. Madame Caroline 
Bazinet répond que leur objectif principal est d’offrir un transport adapté aux enfants 
E.H.D.A.A. Monsieur Alain Leroux suggère à Madame Caroline Bazinet de discuter avec 
Madame Lucie Charbonneau qui est membre du comité de transport. 

9.2.  RCP-Section 3L 

Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il y a eu deux rencontres pour le RCP3L. La 
première a eu lieu à la mi-décembre et la seconde le 16 janvier dernier. Il mentionne 
que le comité a fait l’expérience de rencontre à distance par webcam avec la 
commission scolaire des Laurentides et que la réunion s’est bien déroulée. Monsieur 
Alain DuHamel précise que le comité a pu échanger sur le point de vue des parents des 
commissions scolaires touchées par les fusions. Il constante que les inquiétudes et les 
questionnements des parents sont les mêmes d’une commission scolaire à l’autre.  
 

9.3.  Commissaires-parents 

Madame Annie Taillon mentionne qu’elle est contente de l’implication des parents 
E.H.D.A.A. du secteur de Mirabel dans le dossier fusion. Elle explique qu’elle a 
demandée à Madame Lise Allaire pourquoi les classes E.H.D.A.A. changent 
d’établissement à chaque année. Madame Annie Taillon raconte que Madame 
Lise Allaire lui a expliquée que selon la LIP, les écoles doivent en priorité desservir la 
clientèle qui y est affectée. De ce fait, lorsqu’une école qui accueille une classe 
E.H.D.A.A. est en débordement, cette classe doit être relocalisée plutôt que les élèves 
qui demeurent à proximité de l’école. Madame Chantale Savard précise qu’elle n’a pas 
eu la même information que Madame Annie Taillon. Madame Caroline Bazinet propose 
de discuter des classes E.H.D.A.A. avec Monsieur Michael Charrette lors d’une prochaine 
rencontre. 
 

9.4.  FCPQ 

Madame Chantale Savard informe l’assemblée que le conseil général aura lieu 
prochainement et qu’elle aura plus d’information au retour de cette rencontre. Madame 
Véronique Guérin suggère au comité de parents de lire les lettres de la Fédération, car 
ces informations sont pertinentes. 
 

9.5.  Fondation de la CSRDN 

Madame Véronique Guérin mentionne que plusieurs réunions ont lieux pour la création 
de documents qui expliqueront l’utilité de la Fondation de la CSRDN. Elle précise que 
plus d’informations seront disponibles à la fin janvier. Madame Véronique Guérin 
informe le comité que le souper bénéfice aura lieu au mois de mai et que plus de détails 
suivront en temps et lieu. Elle explique à l’assemblée que l’an dernier il y avait eu un 
encan silencieux afin d’amasser des fonds pour la fondation. Madame Véronique Guérin 
fait un appel à tous pour soumettre des idées pour amasser des fonds. Madame 
Caroline Bazinet demande si une soirée et une remise de bourses de vie étudiante aura 
lieu cette année et quelle sera la date. Madame Karyne Venne mentionne que les 
soirées auront lieu à la mi-mars. Madame Véronique Guérin ajoute que les bourses sont 
offertes par la CSRDN et non la fondation et pour le moment la CSRDN va continuer à 
les offrir. 
 

 

9.6.  Sous-comités 

Madame Viviane Paquin-Bédard mentionne qu’au mois de février il y aura des 
rencontres afin d’aider à la création d’un sondage pour les écoles concernant les 
formations. Elle précise que ce sondage devrait aider afin d’établir les besoins de 
formations et de prévoir les convocations des formateurs pour la nouvelle année.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Serge Pratte invite les membres du comité à joindre la page Facebook du 
comité de parents. Il mentionne également que plus de détails sont à venir en février 
concernant les réseaux sociaux. Monsieur Pierre Tremblay mentionne que la CSRDN est 
réticente concernant les réseaux sociaux. Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée 
que la directrice des communications de la CSRDN sera invitée à une prochaine 
rencontre afin de répondre aux questions des membres. Monsieur Pierre Tremblay 
informe qu’un guide ABC des bains linguistiques est présentement en création. 
Monsieur Pierre Tremblay mentionne qu’il aimerait que le guide soit offert sur le site de 
la CSRDN. Il invite les membres à se joindre au groupe afin d’apporter des idées. 
 

10. TOUR DE TABLE 

Madame Véronique Guérin invite les membres à se joindre à l’école Sainte-Thérèse pour 
la journée Petite laine, afin de sensibiliser les jeunes aux changements climatiques. 
Monsieur Mathieu Desautels fait un appel au comité afin de trouver des idées pour 
l’argent des campagnes de financements antérieures. Monsieur Alain DuHamel invite 
l’assemblée à venir assister à une conférence sur les enfants et l’argent donnée par 
Madame France Paradis. Madame Lucie Charbonneau mentionne qu’il y a un concours 
qui a été lancé pour le choix du nom de la nouvelle école à Sainte-Sophie. Elle informe 
qu’il y aura également un concours pour le choix du logo. Madame Véronique Guérin 
demande si le concours est ouvert à tous. Madame Lucie Charbonneau confirme que le 
concours est ouvert à tous. Monsieur Bruno Allard invite les membres à joindre la page 
Facebook de l’école des Hauteurs. Madame Stéphanie Gauthier remercie les membres 
présents lors de l’assemblée de la ville de Mirabel le 12 janvier dernier. Madame Julie 
Léveillée informe le comité que l’agrandissement de l’école Bellefeuille avance 
rapidement. Madame Mélanie Guay informe que le CE de l’école Val-des-monts a aidé 
pour l’amélioration de la bibliothèque qui était désuète. Monsieur Serge Pratte invite les 
membres à joindre la page Facebook du comité de parents. 
 

11. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

Chaque membre est invité à remplir le sondage en y indiquant leurs commentaires et 
suggestions.  
 

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La date de la prochaine rencontre sera le 9 février prochain à 19 h. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Alain DuHamel propose la levée de l’assemblée à 20 h 11. 
 
 
 
 
 
 
 

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


