
 

 

Procès-verbal de la deuxième rencontre du comité de parents 2019-2020 de la Commission 

scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 4 novembre 2019 à 19 h, à la Polyvalente 

Lavigne de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 452 Avenue d'Argenteuil, 

Lachute, à laquelle assistaient : 

  

ÉCOLES : MESDAMES, MESSIEURS : 

De La Durantaye Mélanie Pesant 

Émilien-Frenette Absent 

Dubois  Absent 

Notre-Dame Absent 

Prévost Absent 

Saint-Stanislas Olivier Sirois 

Saint-Jean-Baptiste Stéphanie  Savoie et substitut 

Polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville et Karyne Venne (substitut) 

Cap-Jeunesse Sonia Boudreault et Nathalie Guillemette (substitut) 

Saint-Joseph Stéphanie Savoie et Stéphane Plante 

Mariboisé Philippe Clermont 

De l’Horizon-Soleil Mireille Dumas 

Sainte-Paule Absent 

Bellefeuille Absent 

Sainte-Thérèse Mélanie Paquette (substitut) 

Aux Quatre-Vents Isabelle Viau 

Jean-Moreau Chantal Baril (substitut) 

Sacré-Cœur Annie Champagne 

Val-des-Monts N/A 

Des Hauteurs Lyne Girard 

Des Hautbois Jessica Raby Beaulieu 

Sainte-Anne Cédric Desbiens 

Mer-et-Monde Absent 

À l’Unisson N/A 

De la Fourmilière Marc Lemay 

Des Falaises Sylvain Michel Paradis 

De l’Envolée Karyne Venne 

Sans-Frontières Absent 

Des-Studios France Lavoie 

De la Source Stéphanie David 

Du Joli-Bois Jennyfer Dupras-Martin 

Du Champ-Fleuri Absent 

De la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand 

À l’Orée-des-Bois Nadine Malo Desruisseaux 

De la Volière Absent 

Des Hauts-Sommets Absent 

De Mirabel Isabelle Viau 

Du Grand-Héron Absent 

Aux Couleurs-du-Savoir N/A 

Du Triolet Esther Belcourt 

Saint-Hippolyte Mélanie Larin 

Du Parchemin  Absent 

Saint-André Absent 

L’Oasis Karine Lapierre 

Saint-Philippe Jossia Campeau 

Saint-Hermas N/A 

Saint-Alexandre Tiffany Peters 

Saint-Julien Karine Lapierre 

Bouchard Absent 

Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 

Polyvalente Lavigne Anik St-Jean 

Comité EHDAA France Lavoie (substitut) 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 

Monsieur Sébastien Tardif, directeur général adjoint 

Madame Cindy Lavoie, secrétaire de gestion 

 

 

 

 

Taux de représentation : 66.67% 



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 Cindy Lavoie, secrétaire de gestion, fait la vérification des présences. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Josée Landreville propose l’adoption de l’ordre du jour  

CP-2019-20-16 Adoptée à l’unanimité. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (7 octobre 

2019) 

Madame Annick St-Jean nous indique qu’il y a une erreur dans son nom de famille.  

Madame France Lavoie soulève quelques coquilles. 

Madame Lyne Girard propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2019-20-17 Adoptée à l’unanimité. 

 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

(aucun) 

 

6. SUIVI ET INFORMATION 

6.1. Présentation webinaire de la Régie interne 

La présidente informe que la formation par webinaire a été envoyée en format 

PowerPoint aux représentants et suggère de le partager à leur CÉ respectif. 

Pour toutes questions en lien avec les règles de régie interne, le comité est invité à les 

transmettre par écrit. 

 
 

7. POINT DE LA CSRDN 

7.1 PRIÉ 2020-2021 (plan de répartition des immeubles et des élèves) 

Présentation du plan de répartition des immeubles et des élèves par M. François Landry, 

directeur du service de l’organisation scolaire et du transport. 

Le plan de répartition des immeubles et des élèves (PRIÉ) 2020-2021 présente les 

principaux enjeux quant à l’organisation scolaire des 43 écoles primaires, des 9 écoles 

secondaires et de l’école ayant un mandat régional pour desservir la clientèle spécialisée 

du territoire.  

Le comité de parent est informé de la construction de deux nouvelles écoles primaires 

dans les secteurs 2 et 3 ainsi qu’une école secondaire dans le secteur 2. 

Nous prévoyons qu'elles ouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire 2022-2023 au 

primaire et à une date à déterminer pour le secondaire. Par ailleurs, dans le cadre du PQI 

2020-2030, une demande d’ajout d’espace au primaire, en l’occurrence des nouvelles 

écoles dans les secteurs 1A et 4, ont  été soumise au MEES ainsi qu’une demande d’ajout 

pour une école secondaire de 1 200 places/élèves.  

7.2 Transport 

M. François Landry explique brièvement le fonctionnement du service du transport et ses 

principaux enjeux. 

Les places fantômes (élèves inscrits au transport sans l’utiliser) demeurent un enjeu 

important. La présidente suggère d’amener ce point au conseil d’établissement afin de 

conscientiser les parents. 

7.3 Présentation Indice de milieu socio-économique (IMSE)  

Monsieur Sébastien Tardif nous présente, par power point, le financement des écoles avec 

faible IMSE. 

L'IMSE est constitué de la proportion des familles avec enfants dont la mère n'a pas de 

diplôme, certificat ou grade (ce qui représente les deux tiers du poids de l'indice) et la 

proportion de ménages dont les parents n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de 

référence du recensement canadien (ce qui représente le tiers du poids de l'indice). 

La présentation sera transmise au comité pour discussion au CÉ. 

 

 



8. AUTRES COMITÉS 

FCPQ :  

Mme Karyne Venne informe qu’il y a eu un conseil général la fin de semaine dernière. En lien 

avec le projet de loi 40, il y a 58 commissions scolaires sur 62 qui ont retourné les résultats du 

sondage. Un mémoire sera présenté en commission parlementaire le 5 novembre 2019.  
 

RCP-3L : France Lavoie mentionne que l’assemblée générale annuelle aura lieu le 16 novembre 

prochain. Il y aura une formation sur les enfants stressés. L’invitation sera envoyée par courriel. 
 

Comité EHDAA : France Lavoie nous informe qu’elle a eu un groupe de travail.  Il y a une 

pétition sur le site du Ministère pour maintenir l’EHDAA. Le lien vous sera envoyé par courriel. 
 

Fondation : Madame Isabelle Viau mentionne qu’il y a eu l’assemblée générale annuelle le 16 

octobre dernier. Il y a une nouvelle équipe en place. La prochaine rencontre est le 12 novembre 

2019. 
 

9. PAROLE À L’EXÉCUTIF 

9.1 Poursuite du tirage, à chaque comité, de deux (2) cartes-cadeaux Renaud-Bray d’une 

valeur de 50$ à remettre au conseil d’établissement. 
 

9.2 Le formulaire dûment remplit, visant le remboursement des frais de déplacements, est à 

remettre au mois de décembre. Les frais de déplacements sont accordés au représentant 

ou au substitut si le représentant est absent. 

Il y a un rappel à l’effet que nous comptons sur la bonne foi des membres pour une juste 

réclamation. 

 

9.3 Questionnaire FCPQ concernant le projet de LOI 40. Seulement 10 représentants au 

comité de parents ont répondu. La compilation et commentaires ont été transmis à la 

FCPQ. 

 

À ce sujet, le vice-président rappelle aux représentants que 80% d’entre eux n’ont pas fait 

leurs devoirs; il était de leur responsabilité de répondre au questionnaire et ce, au nom de 

l’établissement qu’ils représentent. Il invite les représentants à lire le projet de Loi puisque 

cela les concerne et demande le soutien du comité afin de trouver une clause de la Loi qui 

met en évidence le rôle que le comité de parents aura dans le futur car rien n’est très claire 

à ce sujet. 

 

Une résolution est proposée par Esther Belcourt (Triolet) et appuyée par Jennyfer Dupras-

Martin (Jolibois) afin que le projet de Loi, tel que présenté, soit améliorée afin que la 

représentativité sectorielle au sein de la région soit maintenue. Le vice-président demande 

le vote : 

Adopté à la majorité. 

 
 

10. TOUR DE TABLE 

La présidente demande combien de parents siègent sur chacun de CÉ.  

TIRAGE CARTES-CADEAUX 

La présidente procède au tirage de deux (2) cartes-cadeau Renaud-Bray d’une valeur de 50 $ 

chacune. Les gagnants sont madame Esther Belcourt de l’école du Triolet et monsieur Sylvain 

Michel Paradis de l’école des Falaises. 

11. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

La présidente invite les membres à faire l’évaluation de la rencontre ainsi qu’à s’exprimer sur les 

sujets qu’ils aimeraient voir aborder et leurs attentes envers le comité. 

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Le 2 décembre 2019 à St-Jérôme 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Sonia Boudreault propose la levée de l’assemblée à 21 h 56. 

CP-2019-20-19 Adoptée à l’unanimité. 

    

 Isabelle Viau Cindy Lavoie 

 Présidente Secrétaire de gestion 

CP-2019-20-18 


