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Mot du président 

 

Les dernières années ont vus de grands remous dans le milieu de l'éducation. 
Que ce soit le projet de fusion des commissions scolaires (c.s.), les multiples 
changements de direction du ministère et aussi, par le fait même, de ministre, 
sans oublier le projet de loi 86 qui nous a tenus en haleine tout au long de 
l'année. Au travers de ces événements, notre comité a su rester solide.  

C'est grâce à votre présence et implication toujours constante que le comité de 
parents a pu jouer un rôle prépondérant de consultation auprès de nos 
partenaires de la Commission scolaire et de la FCPQ, et donner l'avis des parents 
tout au long des événements qui ont marqué cette année.  C'est aussi votre 
participation à nos différents ateliers qui a donné la chance de mettre sur pied 
les outils qui nous permettrons, j'en suis certain, de mieux soutenir l'ensemble des 
parents pour les années à venir.   

C'est pourquoi je tiens à remercier l'ensemble des parents qui ont donné de leur 
temps pour être présents. Que ce soit l'implication à l'un de nos différents 
comités tels que l'exécutif, le RCP-3L, les commissaires parents, le comité de 
reconnaissance des bénévoles, les représentants à la FCPQ, le comité de 
communications et maintien de la page Facebook,  et, le plus important, la 
présence aux rencontres du comité de parents.  Tous, vous avez donné de votre 
temps sans compter.  

L'année 2016-2017 nous arrive avec de beaux et grands défis tels que le projet 
de loi 105 avec ses changements pour le rôle des commissaires parents, les 
projets éducatifs de nos écoles et plus encore. Une nouvelle direction générale 
qui arrive avec de beaux projets. Pour toutes ces raisons, il est important de 
continuer votre belle implication.  

Merci pour cette belle année, 

Alain DuHamel  
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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 dans l'impossibilité 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 2016-2017 
 
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; 
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• 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 2015-2016 
 
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 

o Projet de loi 86 et réalisations 
o Position du CP 
o Participation parentale 
o Projet campagne d’informations; 

• Formation auprès des conseils d’établissement par Monsieur 
François  Paquet; 

• Formation sur la cyberintimidation par le corps policier de la ville de Saint-
Jérôme; 

• Formation sur les devoirs et leçons; trucs et astuces par Monsieur Robert 
Darche; 

• 2e édition de l’évènement de reconnaissance aux bénévoles 2015-2016. 
 

Cette année, le comité de parents a favorisé la participation de 11 parents au  
40e congrès de la Fédération des comités de parents du Québec, qui s’est tenu 
les 3 et 4 juin 2016. 

 

Parmi les sujets abordés lors des rencontres du comité de parents en 2015-2016, 
notons :  

• Le plan annuel de répartition de la clientèle 2016-2017; 
• Le budget 2016-2017 de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord; 
• Le calendrier scolaire de l’année 2017-2018; 
• Le plan triennal de la répartition des immeubles 2016-2019; 
• La présentation d’un projet d’une école secondaire alternative; 
• La politique culturelle; 
• Le projet de loi 86. 
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Membres du comité exécutif 
 
• Monsieur Alain DuHamel, Président 
• Madame Karyne Venne, Vice-présidente 
• Madame Stéphanie Savoie, Trésorière 
• Monsieur Serge Pratte, Conseiller 
• Madame Viviane Drapeau, Conseillère 
• Madame Geneviève Patenaude, Conseillère 
• Madame Viviane Paquin-Bédard, Conseillère (octobre à décembre) 
• Madame Marie-Claude Turcotte, Conseillère (décembre à septembre) 

 

Commissaires-parents 
 
Primaire : 

• Madame Lucie Charboneau 
• Madame Geneviève Patenaude 

 

Secondaire : 

• Monsieur Alain DuHamel 

 

Comité transport 
 
• Madame Isabelle Viau, déléguée 
• Madame Viviane Drapeau, substitut 

 

Comité EHDAA 
 
• Madame Lyne Leseize, agente de liaison (octobre à février) 
• Madame France Lavoie, agente de liaison (février à septembre) 
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RCP-Section3L 
 
• Madame Karyne Venne, représentante 
• Monsieur Alain DuHamel, substitut 

 
Le RCP-3L (Regroupement des Comités de Parents de Laval, Laurentides, 
Lanaudière) est une table régionale dont le but est de stimuler la 
communication et les échanges entre les différents comités de parents qui en 
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 
comités de parents. Il est financé principalement par les cotisations des comités 
de parents (montant défini en fonction du nombre d’élèves de la commission 
scolaire) et par une subvention octroyée par la fédération des comités de 
parents du Québec. 
Les rencontres ont lieu une fois par mois, le vendredi soir à 19h. Cette année, les 
rencontres se sont tenues dans différentes écoles du territoire des 3L (St-
Eustache, St-Jérôme, Rosemère, Joliette, Mascouche, Laval). 
 
Bilan 2015-2016 :  
 
• Présentation d’une conférence intitulée : « prendre sa place dans les 

décisions qui comptent à l’école avec le questionnement stratégique »; 
• Les principaux enjeux dans le projet de loi sur la gouvernance des 

commissions scolaires; 
• Projet d’un nouveau programme d’éducation à la sexualité au secondaire;  
• Journée de formation sur le thème de l’intimidation en lien avec le 

physique; 
• Processus de consultation sur le projet de loi 86 dans les comités de parents 

de la région; 
• Formation sur la loi sur l’instruction publique; 
• Convocation des présidences de CP, des CCSEHDAA et des commissaires 

parents à une rencontre portant sur le projet de loi 86 et ses enjeux; 
• Organisation d’une rencontre des représentants des comités EHDAA de la 

région portant sur le processus de plaintes, les bonnes pratiques dans les 
comités, les projets d’adaptation scolaire de CS et les règles de régie 
internes; 

• Possibilité d’un partenariat avec la FCPQ pour offrir des formations aux 
parents de la région.  

 
Comme pour la plupart des comités de parents de la région, l’année 2015-2016 
a été marquée par les discussions concernant les enjeux du projet de loi sur la 
gouvernance scolaire. Le RCP-3L a été proactif en faisant des recommandations 
à la FCPQ concernant les points qui faisaient consensus dans l’ensemble de la 
région. Nous attendons impatiemment le dépôt du nouveau projet de loi. 
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Fédérations des comités de parents du Québec (FCPQ) 
• Monsieur Serge Pratte, conseiller à la FCPQ (délégué 1) 
• Madame Chantale Savard (déléguée 2) 

 
Activités 2015-2016 :  
 
Conseil général les 27 et 28 novembre 2015 
Conseil général et assemblée générale spéciale les 5 et 6 février 2016 
Conseil général et assemblée générale annuelle le 3 juin 2016 
Congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin 2016 

 
Principaux dossiers : 
 
• Projet de loi 86 sur la gouvernance scolaire (ateliers et vaste consultation 

nationale); 
• Éducation à la sexualité (projet-pilote); 
• Politique culturelle (consultation); 
• Politique nationale de l’éducation (en développement); 
• Plan d’action annuel (en développement);  
• Financement de l’éducation et sujets divers (transmission de l’information 

entre la FCPQ et le CP par l’entremise des délégués). 
 
Élection de Serge Pratte sur le comité d’éthique et de déontologie. Candidat 
pour le poste de conseiller «E» (Laurentides, Lanaudière, Outaouais) au sein de 
l’exécutif. 
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Fondation de la CSRDN 
• Madame Marie-Claude Turcotte 

 
La Fondation de la CSRDN a pour objectif principal de soutenir la motivation et 
la persévérance scolaire. Elle a été fondée il y a trois ans afin de créer une 
séparation nette entre la commission scolaire et les bourses émises aux élèves.  
 
Les membres du conseil d’administration pour cette année sont :  

• Représentant de la communauté secteur est : Monsieur Jean Roy, 
président; 

• Représentant de la communauté secteur ouest : poste vacant; 
• Représentante du conseil des commissaires : Madame Manon Villeneuve, 

vice-présidente; 
• Représentante du conseil des commissaires : Madame Linda Gagnon, 

administratrice; 
• Représentante du comité de parents : Madame Marie-Claude Turcotte, 

administratrice; 
• Représentant du personnel de la CSRDN : Monsieur François Landry, 

administrateur; 
• Représentant du personnel retraité de la CSRDN : Madame Manon C. 

Désautels. 
 

L’objectif principal de la Fondation est de supporter la motivation et la 
persévérance scolaires, ce qui est fait sous forme de bourses remises 
directement à des élèves sélectionnés ou sous forme de financement à des 
projets éducatifs. Ainsi, cette année, la Fondation a remis 9 693,00$ pour financer 
entièrement ou en partie 23 projets, qui ont été soumis par des professeurs ou du 
personnel dans les écoles.  
 
Les fonds sont recueillis de diverses façons auprès de la communauté. Ainsi, les 
employés de la Commission scolaire peuvent verser une partie de leur salaire 
directement à la Fondation. Un souper spaghetti s’est tenu le 29 mai, autant 
pour amasser des fonds que pour faire rayonner la Fondation dans la 
communauté. L’an prochain, un souper-bénéfice est prévu pour l’automne.  
 
Le conseil d’administration se réunit environ une fois par mois afin de suivre les 
activités de financement, sélectionner les projets qui recevront une bourse et 
pour discuter de moyens permettant à la Fondation de rayonner dans la 
communauté.  
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Rapport financier 
• Madame Stéphanie Savoie 

 

 
 

BUDGET COMITÉ DE PARENTS 2015-2016 
 Budget Dépense Disponibilité 

Comité de parents 

Frais de déplacement 2 700,00 5 176,00 (2476,00) 

Fournitures 300,00 172,00 128,00 

Services et contrats 50,00 989,00 (939,00) 

Autres dépenses 
(nourriture, 
reconnaissance 
bénévoles) 

5164,00 4400,00 765,00 

Dons 700,00 120,00 580,00 

    

Dépenses de fonctionnement 

Informatique de gestion 500,00 149,00 351,00 

Imprimerie et repro 600,00 1374,00 (774,00) 

Cotisations (Associations) 550,00 320,00 230,00 

Perfectionnement 8 500,00 5 280,00 3 220,00 

    

Total comité de parents 19 065,00 17 980,00 1 085,00 
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Sous-comités 
 

Formation 
• Madame Viviane Paquin-Bédard 
• Membres du comité exécutif 

 

Madame Viviane Paquin-Bédard a sondé les parents afin de connaitre leurs 
besoins en formations. Les choix qui sont ressortis sont les suivants : 

 

Top 5 primaire : 

Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire; 

TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents; 

La confiance en soi, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir; 

Huit moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent; 

Devoirs et leçons, trucs et astuces. 

 

Top 5 secondaire : 

Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire; 

Cyberintimidation, cyberdépendance : comment protéger mon enfant; 

La confiance, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir; 

TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents; 

Devoirs et leçons, trucs et astuces. 

 

Finalement, les membres du comité exécutif ont offert quatre formations aux 
parents : 

• Formation auprès des conseils d’établissements par Monsieur 
François  Paquet; 

• Formation sur la cyberintimidation par le corps policier de la ville de Saint-
Jérôme; 

• Formation sur les devoirs et leçons; trucs et astuces par Monsieur Robert 
Darche; 

• Formation sur le rôle d’Allô Prof. 

 

Communications 
• Monsieur Serge Pratte; Administrateur de la page Facebook  

www.facebook.com/comitedeparentscsrdn 

http://www.facebook.com/comitedeparentscsrdn
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Ce sous-comité détient le mandat de rendre accessible aux parents diverses 
informations sur le système éducatif, de transmettre des sources d’informations 
vers des renseignements précis, des «capsules» d’information et des 
«procéduriers». 

 

Les 3 sources d’information privilégiées par le comité sont les suivantes: 

 

Facebook: 320 adhérents (mentions «J’aime») en date de la mi-juin 2016. 

Publications régulières sous forme de capsules d’information sur un large éventail 
de sujets : activités du comité de parent, de la commission scolaire et de la 
fédération des comités de parents, système éducatif et gouvernance scolaire, 
actualité, sondages, persévérance et réussite scolaire, trucs pratiques et 
suggestions pour les parents, familles et élèves, etc. 

Objectifs: Augmentation du nombre d’adhérents et de notoriété; 

Plus grande convivialité : commentaires, débats, partages, liens, etc. 

 

Courriel: Envoi occasionnel aux membres du comité de parents : projets 
ministériels, sondages, activités du comité et ses partenaires, etc.   

Objectifs : Rejoindre l’ensemble des représentants et leurs parents le cas 
échéant; 

Ouverture aux questions, suggestions et commentaires. 

 

Rencontre du Comité de parents: Point à l’ordre du jour du comité. 

Objectifs : Transmission d’informations; 

Disponibilité pour questions, suggestions et commentaires. 

 

 

Reconnaissance des bénévoles 
Madame Mélanie Guay 

Madame Isabelle Viau 

 

La reconnaissance des bénévoles a eu lieu le 10 avril 2016 à l’école Aux 
Couleurs-du-Savoir. 

 

Suggestions des organisatrices pour 2016-2017 : 
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• Nous croyons qu'il serait important d'augmenter le budget pour 2016-2017; 
• Nous pensons qu'il serait important d'inviter le représentant du CP et leur 

bénévole ce qui augmentera le nombre d'invités à 100; 
• Nous avons fait l'expérience du buffet froid pour le lunch, il s’avère meilleur 

et moins dispendieux; 
• Il serait bon de changer la façon de confirmer la présence des bénévoles et 

de les faire appeler eux-mêmes la secrétaire du CP(Alyssia), au lieu de 
confirmer la présence par les directions d'école. 

1) ABP  party est un peu plus cher, mais les accessoires sont en bonnes 
conditions; 

2) Les cadeaux donnés aux bénévoles ont été très appréciés; 
3) Cet événement prend beaucoup de temps à organiser; 
4) Il serait important qu'un membre de l'exécutif chevronne ce sous-comité 

pour l'échange d'informations et de besoins. 

 

Suggestions du comité exécutif pour 2016-2017 

• Demander une confirmation de présence de la part des invités; 
• Faire des demandes de financement plus tôt dans l’année, dans le but 

d’augmenter le budget et ainsi inviter un accompagnateur; 
• Sélectionner un membre de l’exécutif pour chapeauter l’évènement; 
• Augmenter le nombre de responsables de ce sous-comité; plus que deux 

personnes. 
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Plan d’action 
• Madame Viviane Drapeau 

 

Dans le but d’aider le comité de parents à atteindre ses objectifs, le comité exécutif a décidé de faire l’élaboration 
d’un plan d’action. Plusieurs objectifs ont été déterminés pour l’année prochaine, le plan d’action prend forme 
tranquillement. Ce dossier reste à suivre pour l’année 2016-2017. 

 

Pourquoi: Pour assurer une continuité et assurer un souci d'amélioration constant, ce plan d'action sera un guide qui 
peut être modifié et ajusté selon les besoins du comité de parents. Chaque année, dans le rapport annuel, il sera inscrit 
les actions posées en fonction du plan d'action et des orientations choisies par le comité exécutif du comité de parents.  

Quoi Qui Comment Évaluation 

Faciliter 
l'intégration et 
la 
compréhension 
des nouveaux 
parents. 

Anciens et 
exécutif 

Capsules d'informations sur des sujets en lien avec  le CE, CP et les 
comités; consultations, approuvées, adoptées, fonctionnement,… 
S'assurer de la bonne compréhension des parents et faire des 
rappels des outils à leur disposition. 

Dans le 
rapport 
annuel 

Tutorat 
volontaire 

Anciens Inviter les anciens à se présenter en début d'année et offrir leur 
support aux nouveaux sur une base volontaire. 

oct-17 
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Abréviations Tous Lors de présentations, utiliser les noms et les appellations au long 
avant d'utiliser les abréviations et ajouter dans les règles de régie 
interne le lexique de toutes les abréviations utiles. Document de 
références: 
http://www.csrdn.qc.ca/documents/cp/Acronymes%20et%20définiti
ons.pdf 

Lors de la 
prochaine 
adoption 
des règles 
de régie 
interne 

Quoi Qui Comment Évaluation 

S'assurer de 
l'efficacité des 
réunions et de 
son 
appréciation 
globale. 

Exécutif et 
particulièrem
ent la 
présidence. 

Informer les membres, en début de rencontre, du bon déroulement 
de la réunion: si consultation ou présentation: informer que les 
questions doivent servir à la bonne compréhension du sujet et 
fonctionnement.  Pour une formation, discuter avec le formateur 
avant pour déterminer la procédure et la période de questions. 
Exemple: questions à la fin de la présentation ou de chaque section. 

Valider 
avec les 
évaluations 
des 
réunions du 
CP à 
chaque 
réunion du 
ECP  

Déterminer et 
informer du 
déroulement du 
droit de parole. 

Exécutif et la 
présidence. 

La gestion des droits de parole assurée par un autre membre de 
l'exécutif afin que la présidence ait toute son attention sur 
l'animation de la rencontre et la tierce personne se concentre sur le 
respect du droit de parole tel que décidé et présenté à l’assemblée. 

Valider 
avec les 
évaluations 
des 
réunions du 
CP à 
chaque 
réunion du 
ECP  
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Ajustement Exécutif Mettre à jour les règles de régie interne pour inscrire les principes de 
fonctionnement des réunions et du droit de parole avec une note 
pour les ajustements nécessaires à certaines situations. 

Lors de la 
prochaine 
adoption 
des règles 
de régie 
interne 

Quoi Qui Comment Évaluation 

Faciliter la 
communication 
entre le CP et le 
CCSEHDAA 

CCSEHDAA + 
ECP 

Avoir un agent de liaison du ECP qui assiste aux réunions du 
CCSEHDAA. 

oct-16 

Assurer un suivi 
et voir 
l'évolution du 
CCSEHDAA 

CCSEHDAA + 
ECP 

Recevoir une copie des ordres du jour et des procès-verbaux des 
rencontres du comité CCSEHDAA pour bien supporter l'agent(e) de 
liaison du CCSEHDAA dans ses fonctions ou lors d'absence. 

Valider 
avec les 
évaluations 
des 
réunions du 
CP à 
chaque 
réunion du 
ECP                                                                   
* 
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Relier le 
CCSEHDAA au 
CP, leur donner 
un lien 
d'appartenanc
e réel au CP. 

CCSEHDAA + 
ECP 

Avoir une section dans le rapport annuel pour le CCSEHDAA pour y 
avoir un résumé de l'année et suivre la progression des projets en 
cours et avenir. Garder les traces de leur travail et assurer une 
certaine continuité. 

Dans le 
rapport 
annuel 

Quoi Qui Comment Évaluation 

Former nos 
parents dans 
leur rôle de 
membre du CP 
et enrichir leurs 
connaissances 
sur les sujets 
connexes. 

ECP Sonder chaque année pour vérifier les sujets qui intéressent nos 
membres, à  l'aide d'un sondage internet. 

Chaque 
année 

Formation 
continue 

ECP Offrir à chaque début d'année une formation ouverte à tous 
(membres de CÉ, enseignants, directions, parents,….) sur le 
fonctionnement du CÉ, CP et Conseil des commissaires /comité 
scolaire. 

Dans le 
rapport 
annuel 

Support de 
formation 

ECP Avoir en version numérique un support ou guide de l'information 
donnée pour les parents qui ne peuvent se présenter aux formations 
ou qui souhaitent s'informer par eux-mêmes. 

Dans le 
rapport 
annuel 
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Recommandations générales pour la prochaine année 
 

• 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 : 
− Formations; 
− Communications; 
− Reconnaissance des bénévoles; 
− Plan d’action. 

• Prendre position et être un acteur proactif dans les activités de 
l’éducation.
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Membres du comité de parents 2015-2016 
 

École Représentant Substitut 

001 De La Durantaye Josée Landreville  

004 Frenette Viviane Drapeau Stéphane Brabant 

005 Dubois Éric Bordeleau Marie-Josée Rivard 

006 Notre-Dame Bruno Perron Amélie Archambault 

007 Prévost Brian Tessier Pascal Provost- Véronique Brulé 

008 Saint-Stanislas Isabelle Viau Isabelle Boisvert 

009 Saint-Jean-Baptiste Nancy Loranger  

010 Polyvalente Saint-Jérôme Emmanuel Duran  

011 Cap-Jeunesse Mélanie Jean Caroline Baril 

012 Saint-Joseph Stéphanie Savoie  

013 Mariboisé Annie Houssonloge Stéphane Beauchamp 

014 De l’Horizon-Soleil Véronique Patry Sonia Mahoney 

015 Sainte-Paule Annie Martel Marie-Josée McDuff 

016 Bellefeuille Kim Quintal Luc Fontaine 

017 Sainte-Thérèse Chantale Savard  

018 Aux Quatre-Vents Éric Brisebois Najwa Zarzour 

019 Jean-Moreau Nathalie Pouliot  

020 Sacré-Cœur Mathieu Desautels  Benoît Arsenault 

021 Val-des-Monts Mélanie Guay Mélanie Drouin 

022 Des Hauteurs Sonia Tremblay  

023 Des Hautbois Marie-Claude Godin Carolina Viettro 

024 Sainte-Anne Stéphanie Gauthier Julie Chabot 

025 Mer et Monde Sylvain Claude Christine Martineau 

027 À l’Unisson Myriam Dulmage Myriam Brisebois 

028 La Fourmilière Marie-Claude Turcotte Marc Boucher 

029 Des Falaises  Bernard Ivan Lussier  

030 De l’Envolée Karyne Venne Audrey Joubert 

031 Sans-Frontières Geneviève Patenaude Karine Blair 

032 Le tremplin (PAS DE CE)   

033 École secondaire des Studios Alain Duhamel Nancy Villemaire 

035 De la Source Viviane Paquin-Bédard  

036 Du Joli-Bois Nathalie Guillemette Sonia Boudreault 

037 Du Champ-Fleuri Pierre Tremblay Marie-Claude Nault 
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038 De la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand Louise Haché 

039 À l’Orée-des-Bois Chantal Thivierge  

040 De la Volière Hubert Collin Isabel Lapointe 

041 Hauts-Sommets Julie Turpin Lyne Leseize 

042 Mirabel Serge Pratte Lyne Langlois 

043 Du Grand-Héron Lucie Charbonneau Charles Asselin 

044 Aux Couleurs-du-Savoir Édith Villeneuve Jean-François Coulombe 

051 Saint-André   

052 L’Oasis Jean-François Diotte Karine Lapierre 

053 Saint-Philippe Mélissa Blais Jossia Campeau 

054 Saint-Hermas   

055 Saint-Alexandre  Josie-Ann Levesque Julie Ouellette 

056 Saint-Julien Marie-France Joly Jessica St-Jean 

057 Bouchard Nicole Trudeau Josée Lalonde 

058 Dansereau & Saint-Martin Christian Ouellette Mathieu Gagnon 

059 Polyvalente Lavigne Sandra Laliberté Geneviève Berruel 

 Comité EHDAA Lyne Leseize/ France Lavoie  
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