
  

 

Procès-verbal de la cinquième réunion du comité de parents 2018-2019 de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 04 février 2019 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 Aucun 
Émilien-Frenette Marie-Claude Turcotte et Viviane Drapeau (substitut) 
Dubois  Sophie Collerette 
Notre-Dame Aucun 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Absence motivée 
Saint-Jean-Baptiste Cédric Hudon-Germain 
polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville 
Cap-Jeunesse Sonia Boudreault (substitut) 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Philippe Clermont 
de l’Horizon-Soleil Mireille Dumas 
Sainte-Paule Michel Turcotte 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Absence motivée 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Absent 
Sacré-Cœur Absent 
Val-des-Monts Geneviève Raymond (substitut) 
des Hauteurs Absent 
des Hautbois Absent 
Sainte-Anne Roxanne Bisson 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Absent 
de la Fourmilière Absent 
des Falaises Sylvain-Michel Paradis 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Absence motivée 
des-Studios France Lavoie 
de la Source Émily-Jayn Rubec et Viviane Paquin-Bédard (substitut) 
du Joli-Bois Sonia Boudreault 
du Champ-Fleuri Absent 
de la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand 
à l’Orée-des-Bois Absent 
de la Volière Joël Gaucher 
des Hauts-Sommets Absences motivées 
de Mirabel Éric Brisebois et Isabelle Viau (substitut) 
du Grand-Héron Viviane Drapeau 
aux Couleurs-du-Savoir Absent 
du Triolet Mylène Parent 
du Parchemin  Absent 
Saint-André Absent 
l’Oasis Karine Lapierre 
Saint-Philippe Jossia Campeau 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Karine Lapierre 
Bouchard Absent 
Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
polyvalente Lavigne Aucun 
Comité EHDAA Karyne Guindon et France Lavoie (substitut) 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Monsieur Michael Charette, directeur général adjoint 
Monsieur François Landry, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Madame Annick Chartrand, régisseur au Service de l’organisation scolaire et du transport 
Madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion 

Taux de représentation : 63,04% 
5 absences motivées 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Isabelle Viau, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 
19 h 03. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
La vérification des présences est faite par madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion du 
comité de parents. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le point 6.1. Capsule est reporté à une prochaine rencontre et remplacé par le colloque FCPQ. 
Madame Viviane Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CP-2018-19-29 Adopté à l’unanimité. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2019-01-14) 
Madame Karyne Venne fait remarquer qu’au point 6.1., le texte semble incomplet. Les 
membres sont d’accord et il est demandé à madame Nathalie Ouimet  de corriger cette lacune. 
Madame Josée Landreville propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2018-19-30 Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
Aucune assemblée n’est présente. 

6. SUIVI ET INFORMATION 
6.1. Colloque FCPQ 
 Madame Mylène Parent, nouvellement représentante, veut savoir en quoi consiste ce 

colloque. Madame Karyne Venne, représentante à la FCPQ, décrit le contenu et le 
déroulement du colloque. 

6.2. Reconnaissance des bénévoles 
 Madame Isabelle Viau confirme aux membres que l’évènement se tiendra le 11 avril 2019. 

6.3. Souper-bénéfice de la Fondation 
Madame Isabelle Viau mentionne qu’à la rencontre de l’exécutif le 28 janvier dernier, suite 
au tirage effectué parmi les douze (12) membres ayant manifesté leur intérêt à participer à 
l’évènement, les dix (10) gagnants sont : 
Mesdames : France Lavoie, Geneviève Gagnon, Karine Lapierre, Karyne Venne, Nathalie 

Guillemette, Sonia Boudreault, Stéphanie Savoie et Viviane Drapeau 
Messieurs : Olivier Desjardins et Sylvain-Michel Paradis 

7. POINTS CSRDN 
7.1. Présentation francisation 
 Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint, devait faire une présentation sur la 

francisation mais à cause d’un problème de son, la présentation est reportée à la 
prochaine rencontre. 

7.2. Calendrier scolaire 
 Monsieur François Landry, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport, 

remet à chacun des membres le document de consultation sur le Calendrier scolaire 2020-
2021. Il explique ensuite le processus d’élaboration du calendrier scolaire selon les 
encadrements prévus pour la formation générale des jeunes, soit l’entente locale et La loi 
sur les normes du travail. Finalement, il invite les membres à transmettre par courriel leurs 
réponses à cette consultation qui prendra fin au plus tard le 5 avril 2019 en utilisant le 
formulaire joint. 

7.3. Politique relative au transport scolaire 
 Madame Annick Chartrand, régisseur au Service de l’organisation scolaire et du transport, 

remet à chacun des membres le document de consultation sur la Politique relative au 
transport scolaire. Elle explique ensuite les propositions de changement qui touchent en 
partie les articles des chapitres suivants : 4.0 Définitions, 7.0 Objectifs spécifiques, 
8.0 Normes d’admissibilité au transport et distances de marche, 9.0 Gestion des adresses, 
10.0 Gestion des places disponibles (accommodement), 12.0 Normes de sécurité, 13.0 Le 
transport d’équipement, 15.0 Les responsabilités (une responsabilité partagée), 
16.0 Mesures disciplinaires et 17.0 Mesures d’urgence – fermeture. 

Finalement, monsieur François Landry invite les membres à transmettre par courriel leur 
réponse à cette consultation qui se tient du 31 janvier au 1er mars 2019 en utilisant le 
formulaire joint. 



 
8. TOUR DE TABLE 

Les membres s’expriment tour à tour. 

Monsieur Philippe Clermont demande si la commission scolaire peut faire une demande à la 
ville de Saint-Jérôme afin que les trottoirs à proximité des écoles soient dégagés. Selon certains 
membres, il faut porter plainte à répétition jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

Monsieur Philippe Clermont demande ensuite si le traiteur « Les Cuisines Nutri-Déli » (services 
alimentaires en milieu scolaire) pourrait améliorer sa nourriture et ne plus utiliser de vaisselle 
en plastique. Certains membres suggèrent encore une fois de porter plainte à répétition, tandis 
qu’un autre suggère plutôt de discuter du problème directement avec le traiteur. 

Madame Sonia Boudreault mentionne que les élèves de l’école du Joli-Bois passent des 
entrevues pour obtenir un emploi, dont laveur de vaisselles. 

Madame France Lavoie mentionne que madame Garine Papazian-Zohrabian, professeure 
agrégée au département de Psychopédagogie et d’Andragogie de l’Université de Montréal et 
membre de l’Ordre des psychologues du Québec, donnera gratuitement une conférence 
intitulée « La famille face à la différence : enjeux et défis » à l’intention des parents ayant un 
plan d’intervention EHDAA le jeudi 25 avril 2019, à 19 h, à l’école de l’Horizon-Soleil. 

9. TIRAGE CARTES-CADEAUX 
Madame Isabelle Viau procède au tirage des deux (2) cartes-cadeaux Renaud-Bray d’une valeur 
de 50 $ chacune. Les gagnants sont madame Stéphanie Savoie (Saint-Joseph) et madame 
Geneviève Raymond (Val-des-Monts). 

10. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau invite les membres à faire l’évaluation de la rencontre. 

11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 18 mars 
2019. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Marie-Claude Turcotte propose la levée de l’assemblée à 20 h 26. 

CP-2018-19-31 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

    
 Isabelle Viau Nathalie Ouimet 
 Présidente Secrétaire de gestion 
 Comité de parents  Comité de parents 
 


