
 

  

 

Procès-verbal de la septième réunion du comité de parents 2018-2019 de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 08 avril 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 
Dubois  Sophie Collerette et Jean-Charles Bouvrette (substitut) 
Notre-Dame Aucun 
Prévost Véronique Brulé 
Saint-Stanislas Absence motivée 
Saint-Jean-Baptiste Cédric Hudon-Germain 
polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville 
Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut) 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil Mireille Dumas 
Sainte-Paule Michel Turcotte 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Annie-Claude Magny 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Vanessa Paquin 
Sacré-Cœur Lucie Perreault 
Val-des-Monts Geneviève Raymond (substitut) 
des Hauteurs Julie Santerre (substitut) 
des Hautbois Absent 
Sainte-Anne Absent 
Mer-et-Monde Pascal Dessureault 
à l’Unisson Absent 
de la Fourmilière Marc Lemay 
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 Olivier Desjardins 
de la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand 
à l’Orée-des-Bois Chantal Thivierge 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Isabelle Lafontaine 
de Mirabel Absence motivée et Isabelle Viau (substitut) 
du Grand-Héron Absence motivée et Carole Frongillo (substitut) 
aux Couleurs-du-Savoir Aucun 
du Triolet Mylène Parent 
du Parchemin  Absent 
Saint-André Éthel Giraldeau-Duval 
l’Oasis Absence motivée 
Saint-Philippe Jossia Campeau 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Aucun 
Saint-Julien Absence motivée 
Bouchard Absent 
Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
polyvalente Lavigne Aucun 
Comité EHDAA France Lavoie (substitut) 

 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Monsieur Jean-Pierre Joubert, président 
Madame Guylaine Desroches, directrice générale 
Monsieur David Castanha-Morin, directeur du Service des ressources financières 
Madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion 

 

Taux de représentation : 76,09% 
5 absences motivées 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Isabelle Viau, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 
19 h 04. 

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 
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que suite à un oubli, elle ajoute le point 8. 
Autres comités à l’ordre du jour. 
Madame Lucie Perreault propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CP-2018-19-35 Adopté à l’unanimité. 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2019-03-18) 

Plusieurs membres mentionnent qu’au point 6.2., le souhait exprimé par plusieurs parents de 
déplacer en novembre 2020 la journée pédagogique prévue en décembre ne peut pas être à 
cause de la rencontre du comité de parents, mais plutôt à cause de la rencontre des parents. 
Madame Nathalie Ouimet fera la correction au procès-verbal. 
Madame Josée Landreville propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2018-19-36 Adopté à l’unanimité. 
5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

   Aucune assemblée n’est présente. 

6. SUIVI ET INFORMATION 
6.1. Reconnaissance des bénévoles 

Madame Isabelle Viau rappelle aux membres que le jeudi 11 avril 2019 se tiendra la 
Reconnaissance des bénévoles et qu’elle espère qu’un nombre élevé de représentants 
seront présents. 

6.2. Comité sans bouteille 
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que suite à la décision de bannir les 
bouteilles d’eau en plastique du comité de parents, elle les informe de la réception des 
nouvelles bouteilles sur lesquelles est gravé le logo du comité de parents. Madame Viau 
remet ensuite une bouteille à chacun des membres. 
Monsieur Pascal Dessureault suggère de remplacer les verres en mousse pour ceux en 
carton, même si ces derniers sont plus dispendieux, étant donné que c’est pour une bonne 
cause. 

7. POINT CSRDN 
7.1. Présentation – Présidence et direction générale 
 Monsieur Jean-Pierre Joubert se présente et parle brièvement de son cheminement à la 

commission scolaire. En lien avec les présentations précédentes, il invite les membres à 
s’assurer auprès de leur direction d’école « qu’ils en ont pour leur argent ». Madame 
Guylaine Desroches se présente à son tour et dresse un bref portrait de son parcours à la 
commission scolaire. 

 Madame Desroches débute la présentation qui concerne la croissance de la commission 
scolaire et mentionne aux membres que le document dont le contenu est projeté à l’écran 
nous sera transmis ultérieurement. Elle explique aux membres que selon le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), une hausse de 2 763 élèves sur 5 ans 
est à prévoir, et que trois demandes d’écoles primaires et une demande d’école 
secondaire ont été soumises au MEES qui devrait fournir des réponses en mai 2019. 
Madame Desroches fait remarquer que le MEES assume les coûts de construction de la 
bâtisse mais le contenu est à la charge de la commission scolaire. Elle parle ensuite du 
plan d’engagement vers la réussite, des engagements pris par la commission scolaire, des 
enjeux et finalement, des défis à relever par la commission scolaire. 

 Monsieur Jean-Pierre Joubert poursuit la présentation qui concerne le conseil des 
commissaires. Il énumère les représentations des membres et parle des dossiers du conseil 
dont les principaux touchent les ressources éducatives, les ressources matérielles et les 
consultations. Monsieur Joubert termine la présentation par une description des enjeux de 
la gouvernance. 

7.2. Consultations – Direction du Service des ressources financières 
Monsieur David Castanha-Morin présente le document de consultation « Objectifs et 
principes de répartition des ressources 2019-2020 ». Madame Guylaine Desroches 
explique aux membres la composition du comité sur la répartition des ressources. 
Madame Viviane Paquin-Bédard demande à madame Desroches des précisions sur la 
répartition du financement. Madame Desroches mentionne que la commission scolaire 
détermine la répartition de l’ensemble des revenus en considérant les recommandations 
du comité sur la répartition des ressources, et que celle-ci doit se faire de façon équitable 
en tenant compte des besoins, du plan d’engagement vers la réussite et des projets 
éducatifs. 
Monsieur Stéphane Chartrand mentionne avoir retrouvé le document de consultation de 
l’an dernier qui totalisait 43 pages versus celui d’aujourd’hui qui totalise seulement 13 



pages. Monsieur David Castanha-Morin et madame Guylaine Desroches expliquent aux 
membres que la consultation d’aujourd’hui vise seulement les pages incluses dans le 
document. 
Monsieur David Castanha-Morin présente ensuite le document de consultation « Politique 
de surveillance des élèves ». 
Madame Sonia Boudreault demande où ira l’argent qui était versée par la commission 
scolaire pour la surveillance des dîneurs. Madame Guylaine Desroches explique que cet 
argent servira à augmenter le nombre de ressources professionnelles mises à la 
disposition des élèves. 
Monsieur Stéphane Chartrand demande s’il sera possible de voir concrètement les 
sommes additionnelles versées par les parents : par exemple, l’ajout de 2 
orthopédagogues dans une école. Madame Guylaine Desroches explique qu’il est certain 
que le nombre de professionnels sera augmenté sans toutefois pouvoir dire précisément 
le nombre pour une école en particulier. 
Madame Karyne Venne demande si les services d’une surveillante de 7 élèves d’une classe 
spécialisée seront financés par l’école. Madame Guylaine Desroches répond positivement 
et ajoute que l’autofinancement des écoles est en préparation depuis presque 3 ans. 
Madame Julie Santerre mentionne que si l’autofinancement des écoles est en préparation 
depuis 3 ans et que la consultation d’aujourd’hui vise l’année 2019-2020, le délai de 5 ans  
mentionné à l’Annexe 1 de la politique pour la mise en place est finalement de 3 ans et 
donc, les écoles perdent 2 ans pour s’y préparer. Madame Guylaine Desroches mentionne 
que le délai indiqué est d’un maximum de 5 ans, mais que cela peut être perçu comme 
une perte de 2 années. 

8. AUTRES COMITÉS 
FCPQ 
Madame Karyne Venne mentionne que le Conseil général aura lieu en fin de semaine. 

9. TOUR DE TABLE 
Les membres s’expriment tour à tour. 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette demande ce que peuvent faire les parents pour se mobiliser 
afin que les écoles nécessitant des travaux majeurs soient rénovées. 
Monsieur Stéphane Chartrand mentionne que des changements répétitifs de direction 
perturbent les élèves. 
Madame Sonia Boudreault parle des jardins dont les travaux ont été exécutés par les élèves de 
son école. 
Madame France Lavoie mentionne qu’un prix a été décerné à l’école des-Studios pour le projet 
« SOS bibliothèque » et du souper spaghetti. 
Madame Marie-Claude Turcotte revient sur un commentaire de l’évaluation de la dernière 
rencontre concernant les conseils d’établissement. 
Madame Vanessa Paquin mentionne que l’école Jean-Moreau présente La Troupe du Cirque 
Lunéair les 6, 7 et 8 mai 2019. 
Madame Karyne Venne rappelle aux membres que la date limite pour s’inscrire au colloque de 
la FCPQ du 1er juin prochain est le 1er mai pour bénéficier du tarif privilégié. 
Madame Stéphanie Savoie mentionne que le 2 mai prochain se tiendra un encan à l’école 
Saint-Joseph et que les dons sont les bienvenus. 

10. TIRAGE CARTES-CADEAUX 
Madame Isabelle Viau procède au tirage de 2 cartes-cadeaux Renaud-Bray d’une valeur de 50 $ 
chacune. Les gagnantes sont madame Sonia Boudreault de l’école du Joli-Bois et madame 
Carole Frongillo de l’école du Grand-Héron. 

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

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 6 mai 2019. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Josée Landreville propose la levée de l’assemblée à 21 h 50. 

CP-2018-19-37 Adoptée à l’unanimité. 
 
 

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


