
 

  

 

Procès-verbal de la huitième réunion du comité de parents 2018-2019 de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 06 mai 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 et Jean-Charles Bouvrette (substitut) 
Notre-Dame Aucun 
Prévost Véronique Brulé 
Saint-Stanislas Absent 
Saint-Jean-Baptiste Cédric Hudon-Germain 
polyvalente Saint-Jérôme Absence motivée et Pierre Tremblay (substitut) 
Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut) 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé André Bois et Philippe Clermont (substitut) 
de l’Horizon-Soleil Mireille Dumas 
Sainte-Paule Michel Turcotte 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Annie-Claude Magny 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Absent 
Sacré-Cœur Absence motivée 
Val-des-Monts Absent 
des Hauteurs Julie Santerre (substitut) 
des Hautbois Marie-Ève Proulx 
Sainte-Anne Roxanne Bisson 
Mer-et-Monde Pascal Dessureault 
à l’Unisson Emmanuel Farmer 
de la Fourmilière Marc Lemay 
des Falaises Sylvain-Michel Paradis 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Geneviève Gagnon 
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 Absent 
à l’Orée-des-Bois Chantal Thivierge 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Absence motivée 
de Mirabel Absence motivée et Isabelle Viau (substitut) 
du Grand-Héron Viviane Drapeau 
aux Couleurs-du-Savoir Aucun 
du Triolet Mylène Parent 
du Parchemin  Sophie Ahkam 
Saint-André Éthel Giraldeau-Duval 
l’Oasis Karine Lapierre 
Saint-Philippe Absence motivée 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Aucun 
Saint-Julien Karine Lapierre 
Bouchard Mélanie Rochon (substitut) 
Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
polyvalente Lavigne Aucun 
Comité EHDAA France Lavoie (substitut) 

 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Monsieur François Landry, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint de la CSRDN 
Madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion du comité de parents 
  

Taux de représentation : 84,78% 
5 absences motivées 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Isabelle Viau, présidente, souhaite la bienvenue et ouvre l'assemblée à 19 h 01. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
Madame Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion, fait la vérification des présences. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que le point 6.2 Webinaire FCPQ du 17 avril 
2019 est remis à la prochaine rencontre et remplacé par Reconnaissance des bénévoles. 
Madame Karine Lapierre propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CP-2018-19-38 Adopté à l’unanimité. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2019-04-08) 
Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2018-19-39 Adopté à l’unanimité. 

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

6. SUIVI ET INFORMATION 
6.1. Webinaire FCPQ du 3 avril 2019 - Budgets 

Madame Viviane Paquin-Bédard fait un résumé de la formation aux membres et énumère 
les points qui, selon elle, sont les plus importants à retenir. 
Le budget appartient au conseil d’établissement, il doit toujours être en lien avec le projet 
éducatif et passe en premier par l’équipe-école. 
Les surplus reviennent à la commission scolaire et les trois grandes familles de budget 
sont : fonctionnement, investissement et service de la dette. 
Le ministre peut prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un 
transfert vers le budget des établissements d’enseignement. Ces mesures sont ou seront 
indiquées sur le site du MEES. 
Le CÉ peut créer un fonds à destination spéciale (FDS) à partir de ses activités de 
financement. Monsieur Pierre Tremblay demande s’il est prévu à l’avance que l’argent 
provenant d’une activité de financement sera dédié à un projet particulier. Monsieur 
Michaël Charette répond que oui, et cela à la discrétion du CÉ et de l’OPP (organisme de 
participation des parents), et qu’il n’est pas possible de dédier l’argent à un autre projet 
après l’activité de financement. 
Madame Viviane Paquin-Bédard invite finalement les membres à consulter le document 
de présentation de la formation transmis il y a quelques semaines. 

6.2. Reconnaissance des bénévoles 
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que certains bénévoles à qui l’on devait 
remettre un mot de remerciement et/ou un cadeau à la soirée de reconnaissance du 11 
avril dernier ne se sont pas présentés. Elle demande au représentant des écoles 
énumérées de venir le récupérer pendant la pause. Elle demande aussi à ceux qui étaient 
absents à la dernière rencontre de venir chercher leur bouteille du comité de parents. 

7. POINT CSRDN 
7.1. Présentation 

Monsieur François Landry, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport, 
mentionne la consultation prochaine du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles (PTRDI) par les conseils d’établissement. 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette fait remarquer que certaines consultations semblent 
porter sur le même sujet. Il demande s’il serait possible que la commission scolaire fasse 
une consultation sur l’état des locaux dans les écoles. Il semble que ce soit le Service des 
ressources matérielles qui voit à la mise en œuvre de divers programmes permettant le 
maintien et l’entretien de l’ensemble des installations. 
Monsieur Pascal Dessureault demande si dans le PTRDI sont inclus les terrains et monsieur 
François Landry le confirme. 

 Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint, explique les différents secteurs 
utilisés pour évaluer la progression de la clientèle. Il compare ensuite les prévisions de 
l’évolution de la clientèle provenant du MEES versus celles de la commission scolaire et les 
écarts sont quand même minimes. Il mentionne que quatre demandes de nouvelles écoles 
ont été déposées auprès du MEES, soit trois de niveau primaire pour les secteurs 1, 2 et 3, 
et une de niveau secondaire. 

 Madame Viviane Drapeau mentionne qu’elle a profité de la présence du ministre à l’une 
de ses rencontres pour lui signifier, entre autres, les problématiques à l’école du Grand-
Héron et que par la suite, elle lui a fait parvenir une lettre détaillée, ce qui lui a valu des 
applaudissements de la part de l’assistance. 

 Monsieur Pascal Dessureault demande comment est perçu le travail avec le MEES puisque 
la CAQ veut fermer les commissions scolaires. Monsieur Michaël Charette mentionne 
qu’étant donné le poste qu’il occupe, il ne répondra pas à cette question. 

 Madame Émily-Jayn Rubec demande pourquoi lorsqu’une école perd sa bibliothèque ou 
son laboratoire informatique ce n’est pas pris en compte dans les demandes soumises au 



MEES pour installer des unités modulaires. Monsieur François Landry explique que ces 
demandes proviennent souvent de l’équipe-école et demeurent des exceptions. 

 Monsieur Philippe Clermont mentionne que l’école Mariboisé a perdu sa bibliothèque il y 
a trois ans et monsieur Charette dit que cinq demandes ont été soumises à ce sujet. 

 Monsieur Jean-Charles Bouvrette demande quand le MEES fournira des réponses pour les 
nouvelles écoles et monsieur Michaël Charette s’attend à les avoir en juin prochain et qu’il 
est presque certain d’obtenir une réponse positive pour une école. 

8. ATELIER DE RÉFLEXION SUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
Madame Isabelle Viau demande aux membres de former des groupes pour effectuer l’atelier, et 
une fois l’atelier terminé, les membres choisissent de remettre leurs réponses à la secrétaire, 
madame Nathalie Ouimet, qui en fera la compilation.  

9. AUTRES COMITÉS 
FCPQ 
Madame Karyne Venne mentionne que le Conseil général et le comité EHDAA ont eu la visite 
du ministre qui a laissé entendre que les parents font partie de l’équipe-école. Il a dit que 72 
commissions scolaires seront transformées en centres de services, que les critères seront 
assouplis pour avoir plus de professeurs, et que les frais chargés aux parents seront très 
réduits. Madame Venne ajoute qu’ils ont eu la présentation d’un lab-école et que ce dernier 
n’était pas très réaliste. 
Forum EHDAA 
Madame France Lavoie mentionne qu’ils ont fait un atelier sur les maternelles 4 ans et qu’elle a 
fait la demande d’un tableau de qualifications. 
Comité EHDAA 
Madame France Lavoie dit que la Reconnaissance des bénévoles à l’école de l’Horizon-Soleil a 
été très appréciée. 
RCP-3L 
Madame Geneviève Gagnon parle du sondage effectué sur les maternelles 4 ans et mentionne 
que les réponses ont été transmises au comité de parents de la CSRDN. Madame Isabelle Viau 
dit aux membres que les résultats du sondage leur seront envoyés sous peu. 
Monsieur Sylvain-Michel Paradis trouve intéressant d’avoir fait ce sondage et demande 
pourquoi ça ne se fait pas ici. Madame Isabelle Viau répond que de toute façon, la commission 
scolaire n’a pas l’espace nécessaire pour les accueillir. 
Madame Viviane Drapeau parle des raisons qui l’ont amenée à choisir un CPE au lieu d’une 
garderie privée pour son enfant. 
Madame Sonia Boudreault fait remarquer que le sondage sur les maternelles 4 ans démontrent 
que 61% des répondants sont défavorables, donc la CSDL ne poursuivra pas dans ce sens. 
Conseil des commissaires 
Monsieur Sylvain-Michel Paradis parle des nominations qui ont été effectuées pour différents 
comités, de l’adoption du calendrier 2020-2021, de la consultation prochaine du Plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) par les CÉ, et finalement du site Web 
mondiplome.com qui sert à promouvoir les programmes de formation professionnelle. 

10. TOUR DE TABLE 
Madame Viviane Paquin-Bédard a demandé une rencontre extraordinaire avec sa direction qui 
a refusé et veut savoir s’il existe un moyen de l’obliger. Madame Isabelle Viau lui dit qu’elle doit 
s’adresser au directeur général adjoint du secteur. 
Madame Sophie Ahkam mentionne qu’à l’école du Parchemin, un orthographe-o-thon a 
permis d’amasser 5 500 $. 
Monsieur Philippe Clermont mentionne que Bureau en gros offre un programme de recyclage 
aux écoles et l’école Mariboisé a organisé une collecte de crayons auprès des élèves. 

11. TIRAGE CARTES-CADEAUX 
Madame Isabelle Viau procède au tirage de 2 cartes-cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 50 $ 
chacune. Les gagnants sont monsieur Marc Lemay de l’école de la Fourmilière et madame Julie 
Santerre de l’école des Hauteurs. 

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

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 3 juin 2019. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Stéphanie Savoie propose la levée de l’assemblée à 21 h 43. 

CP-2018-19-40 Adoptée à l’unanimité. 

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


