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Mot du président 
 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de nos activités 2014-
2015. 

Durant l’année, j’ai eu le privilège de travailler avec des gens de grande qualité.  

Permettez-moi de féliciter et de remercier tous les membres du comité de 
parents. Que ce soit les représentants des écoles, les membres du comité 
exécutif, les commissaires-parents, les membres du  RCP-3L, les membres du 
comité transport, les membres EHDAA, les membres de la FCPQ et finalement les 
membres de la Fondation, ils ont tous été d’une aide précieuse. Leur motivation 
et leur grand engagement ont permis que ces rencontres soient harmonieuses et 
constructives, en s’assurant que les intérêts des élèves soient au cœur de nos 
discussions et de nos prises de position. 

En lien avec les recommandations du comité exécutif de l’an dernier, quatre 
sous-comités ont été formés dans le but de faciliter la tâche des parents dans 
leur rôle de partenaire dans l’éducation de nos élèves; formations et 
conférences pour les parents, communications et médias sociaux, 
reconnaissance des bénévoles et création d'un document de marche à suivre 
pour l’implantation d’un anglais intensif ou autres projets particuliers. 

Je profite de l’occasion pour saluer madame Guylaine Desroches et monsieur 
Michaël Charette, représentants de la direction générale de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, pour leur grande collaboration. 

Merci et au plaisir de vous retrouver! 

 

Le président, 

Alain Leroux 
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Composition du comité de parents 
Le comité de parents est formé d’un représentant de chaque école de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Un substitut peut également être élu 
pour chaque école. Le substitut peut siéger et voter à la place du représentant 
lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents. 
Le représentant et son substitut sont élus par les parents de l’école parmi leurs 
représentants au conseil d’établissement. Parmi les membres du comité, sept 
sont nommés pour siéger à l’exécutif du comité de parents. 
 
À la CSRDN, les représentants du comité de parents siègent aux instances 
suivantes :  
• Le conseil des commissaires.  
• Le comité de transport.  
• Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
• Le Regroupement des comités de parents de Laval, des Laurentides et de 

Lanaudière (RCPLLL). 
• La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). 
 
Fonctions du comité de parents 
• Promouvoir la participation des parents aux activités de la CSRDN et 

désigner à cette fin, les parents qui participent aux divers comités formés 
par la commission scolaire.  

• Donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement 
possible de la commission scolaire. 

• Transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents 
par les représentants des écoles et par le représentant du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 
 

Plan d’action 2015-2016 
Le comité de parents a établi plusieurs axes prioritaires : 
• Reconnaître les bénévoles, autant les parents que les membres de la 

communauté.  
• Valoriser la fonction de parents en tant que partenaires. 
• Définir le partenariat entre les divers intervenants de la commission scolaire.  
• Assurer une vigilance afin de maintenir la qualité de l’enseignement. 
• Accompagner et soutenir les parents afin qu’ils endossent leur rôle au sein 

des conseils d’établissement de la commission scolaire. 
 

Réalisations 2014-2015 
Tout au long de l’année, le comité de parents a maintenu ses priorités qui se sont 
concrétisées par différentes actions : 
• Participation aux différents comités.  
• Adoption de résolutions.  
• Interventions lors de réunions.  
• Ateliers d’échanges entre les membres.  
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• Formation auprès des conseils d’établissement  par Monsieur 
François  Paquet 
 

Cette année, le comité de parents a favorisé la participation de dix parents au 
congrès de la Fédération des comités de parents du Québec, qui s’est tenu les 
29 et 30 mai 2014. 
 
Parmi les sujets abordés lors des rencontres du comité de parents en 2014-2015, 
notons :  
• La pratique du confinement dans les écoles.  
• Les parcs-écoles.  
• Le plan annuel de répartition de la clientèle 2015-2016. 
• Le budget 2015-2016 de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. 
• Le calendrier scolaire de l’année 2015-2016.  
• Le plan triennal de la répartition des immeubles 2014-2017. 
• Le transport. 
• La sollicitation au sien de la CSRDN et de ses établissements. 
• Programme d’anglais intensif à l’école Oasis. 
• La fusion des commissions scolaires. 
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Membres du comité exécutif 
• Monsieur Alain Leroux, Président 
• Madame Karyne Venne, Vice-présidente 
• Madame Véronique Guérin, Trésorière 
• Monsieur Serge Pratte, Conseiller 
• Madame Mélanie Guay, Conseillère 
• Madame Mélanie Pagé, Conseillère 
• Madame Viviane Paquin-Bédard, Conseillère 
 
Commissaires-parents 
Primaire : 
• Monsieur Alain Leroux 
• Monsieur Bruno Allard 

 
Secondaire : 
• Monsieur Alain DuHamel 

 

Comité transport 
• Madame Lucie Charbonneau, déléguée 
• Madame Isabelle Viau, substitut 
 
Comité EHDAA 
• Madame France Lavoie, agente de liaison 
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RCP-Section3L 
• Monsieur Alain DuHamel, représentant 
• Madame Nathalie Guillemette, substitut 

 
Le RCP-3L est une table régionale dont le but est de stimuler la 
communication et les échanges entre les différents comités de parents 
qui sont membres. Ce regroupement permet de se concerter sur les 
différents enjeux et dossiers régionaux, ainsi que de mieux faire entendre 
la voix de ses membres.  Il favorise le partage des idées et des 
préoccupations des différents CP. Le RCP-3L endosse aussi un rôle de 
sensibilisation et d’éducation à travers les formations et les conférences 
que le regroupement organise. 
 
Bilan 2015-2016 :  
Au cours de l’année, les rencontres ont porté sur différents sujets par 
exemple; 

• la formation sur la loi de l’instruction publique,  
• La nouvelle gouvernance incluant une plus grande représentation 

des parents commissaires et le rôle qu’ils pourraient jouer.  
• Le développement d’une expertise relativement aux 

téléconférences de type « Skype ». 
• Des discussions sur les enjeux du redécoupage et des fusions des 

C.S. pour les parents. 
• L’amélioration des échanges entre les différents comités EHDAA. 
• Le suivi sur le démantèlement de l’ancienne direction régionale 

(DRLLL). 
• Des échanges d’informations sur les différentes formations offertes 

dans les C.S. et dans certains cas invitations à profiter des 
formations. 
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Fédérations des comités de parents du Québec (FCPQ) 
• Madame Véronique Guérin, conseillère à la FCPQ 
• Madame Chantale Savard 

 
Qu’est-ce que la Fédération des comités de parents du Québec ? La 
FCPQ est un organisme à but non lucratif qui soutient les parents qui 
s’engagent tant dans les structures scolaires du réseau public 
d’éducation que dans le suivi scolaire à la maison.  
Avec certitude, nous vous assurons que cette année, à la Fédération, il y 
a eu beaucoup de mouvement. 
Nous avons vécu cinq (5) conseils généraux,  dont un conseil élargi, avec 
la participation des représentants EHDAA et un congrès de deux (2) jours. 
Tous ont eu lieu à Québec. 
 
Ce qu’il faut savoir à propos de ce qui est fait à la FCPQ est bien simple. 
Lors de nos CG, nous nous réunissons en groupe d’environ 10 personnes 
de régions différentes et, à l’aide d’un canevas élaboré par les membres 
de la FCPQ, nous  échangeons sur nos réalités, sur nos besoins et nous 
suggérons des solutions ou des pistes de réflexion. Ensuite, un document 
de travail est bâti avec nos priorités et nos suggestions. Cela permet à la 
FCPQ et ses membres (nous, les parents) d’être en mesure d’avoir les 
outils nécessaires pour s’assurer que les droits et besoins sont considérés et 
respectés par le gouvernement et les partenaires du système 
d’éducation. 
Les sujets abordés lors des CG,  cette année, étaient: 

• L’implantation d’activités portant sur l’éducation à la sexualité à 
l’école; 

• La communication, collaboration entre le CP et le comité EHDAA; 
• La lutte contre l’intimidation; 
• Les projets pédagogiques particuliers; 
• Les élections scolaires de novembre 2014; 
• Le projet gouvernemental de fusions et d’annexions de 

commissions scolaires; 
• Les changements à apporter aux pouvoirs des conseils 

d’établissement et des comités de parents dans la Loi sur 
l’instruction publique (LIP); 

• Les bonnes pratiques de collaboration entre comités à exporter 
dans les milieux. 

Pour avoir le résumé complet de nos activités à la FCPQ, nous vous 
invitons à visiter le site web de la FCPQ à l’adresse suivante : 
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http://www.fcpq.qc.ca/. Sous l’onglet « nos publications » se trouvent tous 
les bulletins et les revues. 
 
Nous recommandons au Comité de parent de maintenir, dans les envois 
aux membres, les liens du « Bulletin de la présidente » et de la revue 
« Action Parents », car cela permet aux membres de mieux comprendre 
ce qui se passe sur le plan politique. De plus, un parent mieux informé est 
davantage ouvert aux échanges et aux partages d’information, et cela 
permet ainsi aux déléguées à la FCPQ de mieux représenter leur 
commission scolaire lors des différents CG.   Une bonne information 
permet aussi aux membres de nous envoyer à l’avance leurs questions ou 
leurs suggestions.  
 
Merci à tous les membres de nous avoir soutenues au cours de cette 
année. Nous avions à cœur de faire connaître et de partager la 
mission de la FCPQ : défendre et promouvoir les droits et les intérêts des 
parents des élèves, assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants et 
collaborer à l’amélioration constante du système d’éducation public au 
Québec. 
                                                                                                                                                          
Véronique et Chantale 

http://www.fcpq.qc.ca/
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Fondation de la CSRDN 
• Véronique Guérin 

 
Nous sommes à la deuxième année de l’existence de la Fondation. Cette 
année fut une année de définition.  
 
Nous avons, dès notre première réunion, déterminé nos raisons d’être : le 
pourquoi et le comment. 
 
La Fondation est composée de plusieurs membres, dont un provenant du 
comité de parent. Le mandat du représentant est d’une durée de deux 
ans. Cette année notre représentante était madame Véronique Guérin. 
Madame Véronique Guérin termine le mandat de monsieur Patrick 
Labelle.  
 
La Fondation de la CSRDN a pour principal objectif de faciliter la 
réalisation de projets pédagogiques afin de soutenir la persévérance et la 
motivation scolaire. La thématique 2014-2015 était; l’ouverture aux 
différences pour réussir ensemble. 
 
La clientèle visée était les élèves du primaire et du secondaire ainsi que 
les élèves du centre de formation FP/FGA. La Fondation a remis 20 
bourses aux projets sélectionnés. Pour les critères de sélection, ainsi que la 
marche à suivre, veuillez vous référer au site de la Fondation de la CSRDN. 
 
Cette année nous avons eu en moyenne deux rencontres par mois en 
plus de plusieurs conférences de presse. Nos principales activités ont été; 
la mise en place et l’organisation du souper-bénéfice, les remises de 
bourses, ainsi que la conception de nos documents de références. 
 
Merci pour la confiance du comité de parent à mon égard, je pense 
avoir rempli au maximum mon mandat. 
Je vous souhaite une autre superbe année d’implication. 
 
 
                                   
                                                                                                                                                                
Véronique Guérin 
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Comité de parents
Frais de déplacement 3 000,00  $    3 848,00  $                    (848,00) $        
Fournitures (papetrie) 300,00  $       121,00  $                        179,00  $          
Services et contrats 50,00  $         50,00  $            
Autres dépenses (nourriture et 
fleurs)

1 000,00  $    489,00  $                        511,00  $          

Dons 700,00  $       700,00  $                        -  $                 

Dépenses de fonctionnement
Informatique de gestion (papier, 
cartouche d'encre)

500,00  $       391,00  $                        109,00  $          

Imprimerie et repro à contrat 500,00  $       911,00  $                        (411,00) $        
Messagerie et téléphonie 327,00  $       327,00  $          
Cotisation (RCP-3L, contribution 
fondation)

348,00  $       409,00  $                        (61,00) $           

Activités de reconnaissance 4 040,00  $    2 880,00  $                    1 160,00  $       
Publicité 300,00  $       300,00  $          
Perfectionnement 8 000,00  $    4 550,00  $                    3 450,00  $       

Autres dépenses 120,00  $                        (120,00) $        
Total comité de parents 19 065,00  $ -  $                14 419,00  $                  4 646,00  $       

Utopia(fleurs) 45,99 $
La Caravelle 1 480,88 $
Frais de déplacements 308,00 $

Montant fin d'année 2 811,13  $       

Budget comité de parents

Erreur de traitement, passés en 2015-2016 et auraient dû être en 2014-2015

Budget Engagement Dépense (Factures) Disponibilité

Rapport financier 
• Madame Véronique Guérin 

 

Cette année fut une année chargée en émotions. Durant mon mandat, 
j’ai pris l’initiative d’écrire quelques documents pour faciliter la 
compréhension de certains postes budgétaires.  
 

Comme le budget est d’une grande importance au comité de parents, il 
était essentiel qu’on parvienne à le comprendre. De plus, nous avons 
restructuré ce dernier afin de mieux répondre à nos besoins. Le budget 
est divisé en 3 sections; opérations courantes, dépenses de 
fonctionnement et perfectionnement. 

 

L’enveloppe budgétaire du comité de parents pour l’année 2014-2015 
était de 19 065$ 
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Je pense avoir rempli mon mandat au meilleur de mes connaissances et 
compétences. Vous trouverez à la page précédente le tableau du 
budget proposé et adopté durant l’année 2014-2015. Je vous propose de 
garder le même canevas de budget pour l’année 2015-2016. 
 
Merci pour la confiance que vous m’avez accordée. 
 
 
                                                                                                                                           
Véronique 
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Sous-comités 
 
Formation 

• Madame Véronique Guérin 
• Madame Vivianne Paquin-Bédard 

 
Implantation de projet particulier 

• Monsieur Pierre Tremblay 
• Madame Mélanie Guay 

 
Communications 

• Madame Geneviève Bérruel 
• Madame Nathalie Bolduc 
• Monsieur Serge Pratte 
• Monsieur Thomas Tranchemontagne 

 
Mandat:  
• Rendre accessible aux parents diverses informations sur le système 

éducatif;  
• Transmettre des sources d’informations (liens et méthodologie) vers 

des renseignements précis;  
• Transmettre des ressources, développer des «capsules» 

d’informations et des «procéduriers»;  
• Transmettre des réponses aux questions précises posées par des 

parents.  
 
Méthodes et outils de communication :  
• Développer la page Facebook du comité de parents comme 

plateforme d’information ponctuelle et comme lieu d’échange 
entre les parents;  

• Utiliser toutes autres formes de transmission éprouvées afin de 
rejoindre les parents;  

• Remplir tout autre mandat de communication donné par le comité 
de parents et du comité exécutif. 

 
Reconnaissance des bénévoles 

• Madame Mélanie Guay 
• Madame Alyssia Brisebois 
• Monsieur Alain Leroux 

 
L’exécutif du comité de parents a voulu, en 2015, faire une 
reconnaissance des bénévoles pour toute la CSRDN. Pour ce faire, 
nous avons formé un sous-comité qui a pris en charge cette 
démarche. Nous avons demandé à la secrétaire de gestion du comité 
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d’envoyer une lettre d’invitation à la direction de chaque école de la 
CSRDN, ainsi qu’aux présidences de CE. Chaque direction nous a 
transmis les coordonnées de deux bénévoles qui aident ou améliore la 
vie scolaire des étudiants dans leur établissement. De plus, nous leur 
avons demandé de nous fournir un petit mot de remerciements pour 
leurs bénévoles. Habituellement, cette activité aurait dû avoir lieu en 
avril pendant la semaine ‘’de l’action bénévole’’. Malheureusement, 
par l’ampleur du projet et le temps qui filait très vite, nous avons dû le 
faire au début du mois de mai.  
 
Le but de cet évènement était de reconnaître les bénévoles. Nous 
voulions également profiter de l’occasion pour les remercier 
chaleureusement de leur grande implication qui fait une différence 
majeure dans la vie scolaire des écoles de la CSRDN. 
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Recommandations 
• Préciser le partenariat et susciter des collaborations éventuelles 

dans les publications de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord destinées aux parents; 

• Favoriser la participation des parents au groupe de travail de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord; 

• Poursuivre les objectifs déterminés par les différents sous-
comités : 

o Formations; 
o Communications; 
o Reconnaissance des bénévoles; 
o Implantation d’un projet particulier. 

• Prendre position et être un acteur proactif dans les activités de 
l’éducation. 
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Membres du comité de parents 2014-2015 
 

 Écoles Représentants Substituts 
001 de la Durantaye Josée Landreville  
004 Frenette Mélanie Pagé  Daniel Lanoix  
005 Dubois Frédérick Hétu Marie-Josée Rivard 
006 Notre-Dame Chantale Savard  
007 Prévost Alain Leroux  Brian Tessier 
008 Saint-Stanislas Isabelle Viau Isabelle Boisvert 
009 Saint-Jean-Baptiste Pascal Michaud Nancy Loranger 
010 Polyvalente Saint-Jérôme Danielle Leblanc  
012 Saint-Joseph Stéphanie Savoie Caroline Bazinet 
013 Mariboisé Thomas Tranchemontagne Caroline Page 
014 de l’Horizon-Soleil André Boulanger Nathalie Mailloux 
015 Sainte-Paule Marie-Josée McDuff Julie Paquette 
016 Bellefeuille Julie Léveillée Brigitte Kavanagh 
017 Sainte-Thérèse Véronique Guérin  Martin Labrosse 
018 Aux Quatres-Ventes Éric Brisebois Michaël Frezza 
019 Jean-Moreau Carole Robidoux Delphine Berthou 
020 Sacré-Cœur Mathieu Desautels  
021 Val-des-Monts Mélanie Guay  Mélanie Drouin 
022 des Hauteurs Bruno Allard Chantale Dumont 
023 des Hautsbois Krystel Beaucage  
024 Sainte-Anne Stéphanie Gauthier Cédric Desbiens 
025 Mer-et-Monde Ovila Levac Geneviève Lapointe-L. 
027 à l’Unisson Myriam Brisebois France Bigras 
028 de la Fourmilière Marie-Claude Turcotte Béatrice Halsouet 
030 de l’Envolée Karyne Venne Audrey Joubert 
031 Sans-Frontières Geneviève Patenaude Valérie Chartrand 
032 le tremplin PAS DE CE PAS DE CE 
033 des Studios Alain DuHamel Nathalie Guillemette 
035 de la Source Viviane Paquin-Bédard Katleen Hodgson 
036 du Joli-Bois Nathalie Guillemette Dave Guenette 
037 du Champs-Fleuri Pierre Tremblay Marie-Christine Gravel 
038 de la Croisée-des-Champs Alexandra Paquet Annik Courchesne 
039 à l’Orée-des-Bois Anie Gagné Élaine Touchette 
040 de la Volière Isabel Lapointe Isabelle Campion 
041 des Hauts-Sommets Martine Delorme Julie Turpin 
042 Mirabel Serge Pratte Annick Courchesne 
043 du Grand-Héron Lucie Charbonneau Charles Asselin 
044 aux Couleurs-du-Savoir Nathalie Bolduc Sandra Ricard 
051 Saint-André Suzie Chamaillard  Caroline Rochon 
052 l’Oasis Jean-François Diotte Mélanie Larocque 
053 Saint-Philippe Mélissa Blais Annabelle Gélinas 
054 Saint-Hermas Chantale Gélinas  Claudie Raymond 
055 Saint-Alexandre Josie-Ann Levesque  
056 Saint-Julien Geneviève Berruel Myriam Lafleur 
057 Bouchard Nicole Trudeau Mélanie Roussel 
058 Dansereau & Saint-Martin Valérie Charbonneau Geneviève Dugas 
059 Polyvalente Lavigne Éric Giroux Georges Giroux 

 Comité EDHAA, agent liaison France Lavoie  
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