
 

 

Procès-verbal de la cinquième rencontre du comité de parents 2019-2020 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 3 février 2020 à 19h, au centre 
administratif de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, Saint-
Jérôme, et à laquelle assistaient : 
  

ÉCOLES : MESDAMES, MESSIEURS : 
De La Durantaye Absent  
Émilien-Frenette Viviane Drapeau (substitut) 
Dubois  Jean-Charles Bouvrette 
Notre-Dame Absent 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Olivier Sirois 
Saint-Jean-Baptiste Stéphanie Savoie 
Polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville et Karyne Venne (substitut) 
Cap-Jeunesse Sonia Boudreault et Nathalie Guillemette (substitut) 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Philippe Clermont 
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 Absent 
Val-des-Monts Absent 
Des Hauteurs Absent 
Des Hautbois Absent 
Sainte-Anne Sophie Roux (substitut) 
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 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 Absent 
À l’Orée-des-Bois Marylène Fournel (substitut) 
De la Volière Absent 
Des Hauts-Sommets Éric Poiré 
De Mirabel Isabelle Viau 
Du Grand-Héron Viviane Drapeau 
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 Isabelle Desjardins (substitut) 
Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
Polyvalente Lavigne Anik St-Jean 
Comité EHDAA France Lavoie (substitut) 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Guylaine Desroches, directrice générale 
Monsieur Jean-Pierre Joubert, commissaire 
Madame Julie Nantel, secrétaire de gestion 

 
 
 

Taux de représentation : 68,63 % 

 



 

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 Julie Nantel, secrétaire de gestion, fait la vérification des présences. 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame Isabelle Viau ajoute le point 7.0, consultation du calendrier scolaire 2021-2022. 
Madame Viviane Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CP-2019-20-24 Adoptée à l’unanimité. 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2020-01-13) 
Madame Karyne Venne soulève quelques coquilles. 
Madame Nathalie Guillemette propose l’adoption du procès-verbal. 

CP-2019-20-25 Adoptée à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
Monsieur Liam Desjardins présente son projet pour réduire notre empreinte écologique dans 
l’ensemble de la commission scolaire. 

6. SUIVI ET INFORMATION 
6.0. Reconnaissance des bénévoles 2019-2020 

Madame Isabelle Viau mentionne que la soirée pour la reconnaissance des bénévoles 
aura lieu le 23 avril 2020, à 18 h 30,  au centre administratif II. Elle invite les membres 
qui désirent y participer à confirmer leurs présences et à soumettre le nom du bénévole 
à la secrétaire du comité de parents. 

7. POINT DE LA CSRDN 
7.0. Consultation du calendrier scolaire 2021-2022 

Monsieur François Landry, présente le lancement de la consultation du calendrier 
scolaire 2021-2022. Il invite les membres du comité de parents à consulter le calendrier 
avec les membres de leur conseil d’établissement et à retourner le formulaire de 
réponse avant le 3 avril 2020. 

7.1. Mme Guylaine Desroches et M. Jean-Pierre Joubert 
Madame Guylaine Desroches présente le portrait de la commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord. Plus précisément, elle explique le contexte, les enjeux et le plan 
d’engagement vers la réussite. Elle répond également aux questions des membres. 
Monsieur Jean-Pierre Joubert, président de la CSDRN, se présente et explique le rôle 
des commissaires et les enjeux actuels sur la gouvernance tout en répondant aux 
questions des membres. 

8. AUTRES COMITÉS 
Comité EHDAA : Madame France Lavoie fait mention de la soirée de reconnaissance des 
parents EHDAA qui aura lieu en avril. Elle mentionne qu’il reste plusieurs points à confirmer et 
qu’à la prochaine rencontre du comité de parents, elle sera en mesure de donner plus de détail 
à propos de la soirée. 
 

RCP-3L : Monsieur Jean-Charles Bouvrette fait un retour sur la rencontre régionale organisée 
par le RCP-3L du 25 janvier dernier. Cette rencontre visait à réunir les présidences des comités 
de parents et des CCSEHDAA, ainsi que les commissaires parents de notre région afin de 
discuter sur plusieurs sujets dont les frais exigés aux parents, l’ajout de la deuxième récréation 
et son impact, les budgets, les bulletins modifiés, le redoublement et le projet de loi 40. 
Madame Isabelle Viau fait mention des plaintes qui ont été déposées envers l’exécutif de la 
fédération des comités de parents concernant l’amendement qui modifie le nombre de parents 
qui seront présents au conseil d’administration. 
Madame Viviane Drapeau mentionne qu’il est nécessaire de connaitre l’opinion des membres 
du comité de parents à propos du projet de loi 40 pour être en mesure de bien représenter le 
comité de parents à la fédération des comités de parents. 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette invite les membres à leur mentionner les points que le comité 
de parents désire éclairer lors de la prochaine rencontre du RCP-3L. 
 

Fondation : Madame Isabelle Viau rappelle aux membres que le souper-bénéfice de la 
fondation aura lieu le 19 février 2020. Elle mentionne également qu’au mois de mars il y aura la 
remise des bourses au niveau du primaire. 
Madame Isabelle Viau annonce qu’il y aura une nouveauté au niveau des bourses cette année. 
Il y aura 60 bourses qui seront remises au secondaire. Cependant, elles ne seront pas remises 
en même temps que celles du primaire. Les bourses au secondaire seront remises au gala 
méritas à la fin de l’année. 
 



FCPQ : Mme Viviane Drapeau fait mention de la prochaine rencontre du conseil général qui 
aura lieu le 8 février 2020. Elle annonce que ce sera une réunion très importante et qu’il est 
crucial d’avoir l’opinion des membres concernant les points qui sont à l’ordre du jour. 
Monsieur Paradis mentionne qu’il serait intéressant d’avoir l’ordre du jour en main afin 
d’alimenter les membres par rapport à leurs questionnements. 
Madame Viviane Drapeau mentionne que l’ordre du jour sera envoyé à tous les membres et 
qu'ils peuvent communiquer avec elle par courriel pour toutes questions. 

9. TOUR DE TABLE 
Les membres échangent tour à tour sur certains sujets et partagent leurs impressions 
concernant le projet de loi 40. 

TIRAGE CARTES-CADEAUX 
Avant de procéder au tirage, Mme Isabelle Viau annonce que la FCPQ fera une distinction 
bénévole parmi les parents engagés dans la commission scolaire. Elle invite les membres à 
soumettre le nom d’un bénévole qui serait reconnu par la FCPQ cette année. 
La présidente procède au tirage de deux (2) cartes-cadeaux Renaud-Bray d’une valeur de 50 $ 
chacune. Les gagnants sont, Monsieur Olivier Sirois de l’école Saint-Stanislas et Monsieur 
Pascal Dessureault de l’école Mer-et-Monde. 

10. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
La présidente invite les membres à faire l’évaluation de la rencontre. 

11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Le 16 mars 2020 à Saint-Jérôme. 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   Madame Isabelle Viau propose la levée de l’assemblée à 21 h 52. 
CP-2019-20-26 Adoptée à l’unanimité. 
 

    
 Isabelle Viau Julie Nantel 
 Présidente Secrétaire de gestion 


