
 
Procès-verbal de la troisième rencontre du comité de parents 2020-2021  

du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord  
tenue le lundi 2 novembre 2020 à 19h, salle virtuelle, en visioconférence,  

et à laquelle assistaient : 

 
 

ÉCOLES MESDAMES, MESSIEURS 
     De La Durantaye Mélanie Pesant  
     Émilien-Frenette Marie-Claude Turcotte et Viviane Drapeau (S) 
     Dubois  Jean-Charles Bouvrette 
     Notre-Dame Guillaume Vanasse 
     Prévost Catherine Desjardins 
     Saint-Stanislas Stéphanie Peltier 
     Saint-Jean-Baptiste Philippe Leclerc et Stéphanie Savoie (S) 
     Polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville 
     Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette (S) 
     Saint-Joseph Stéphanie Savoie  
     Mariboisé Philippe Clermont 
     De l’Horizon-Soleil Marie-France Chénier 
     Sainte-Paule David Bélair 
     Bellefeuille Alexandre Prioletta 
     Sainte-Thérèse Annie-Claude Magny et Mélanie Paquette (S) 
     Aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
     Jean-Moreau Chantal Baril  
     Sacré-Cœur Ana Escobar 
     Val-des-Monts Nadine Saurette 
     Des Hauteurs Lyne Girard 
     Des Hautbois Jessica Raby-Beaulieu 
     Sainte-Anne absent 
     Mer-et-Monde absent 
     À l’Unisson Marie-Hélène Séguin (S) 
     De la Fourmilière Réal Bélair 
     Des Falaises Sylvain Michel Paradis 
     De l’Envolée absent 
     Sans-Frontières Geneviève Patenaude 
     Des-Studios absent 
     De la Source Émily Rubec 
     Du Joli-Bois absent 
     Du Champ-Fleuri Sébastien Hotte  
     De la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand 
     À l’Orée-des-Bois absent 
     De la Volière Peter Ayers 
     Des Hauts-Sommets Nicolas Dallaire (S) 
     De Mirabel Isabelle Viau 
     Du Grand-Héron Viviane Drapeau 
     Aux Couleurs-du-Savoir Mathieu Gagnon 
     Du Triolet Esther Belcourt 
     Saint-Hippolyte Mélanie Larin  
     Du Parchemin  Valérie Hamelin 
     Saint-André Anouk Richer 
     L’Oasis Armand Viau 
     Saint-Philippe Jossia Campeau 

Taux de représentation : 76,47 % 



     Saint-Hermas Élisabeth Lagacé 
     Saint-Alexandre Tyffany Peters 
     Saint-Julien absent 
     Bouchard Selka Richard 
     Dansereau/Saint-Martin Jaymee Lafave 
     Polyvalente Lavigne Absent 
     Comité EHDAA Suzi Costa 

                                  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint 
Monsieur François Landry, directeur, service de l’organisation scolaire et du transport 
Monsieur Dominique L’Écuyer, régisseur, service de l’organisation scolaire et du transport 
Madame Nathalie Rivard, analyste, service de l’organisation scolaire et du transport 
Madame Ginette Légaré, secrétaire de gestion, comité de parents 
 
 

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

Madame Ginette Légaré, nouvelle secrétaire de gestion au comité de parents en remplacement de Julie 
Turcotte, jusqu’au 22 décembre 2020. 
 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
       Madame Ginette Légaré, secrétaire de gestion, fait la vérification des présences. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
       Madame Viviane Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour. Trois points sont ajoutés à la     
       demande de Madame Nadine Saurette :  

 Nutri Déli/ Cafétéria repas/dîner /saines habitudes de vie 
 Cyberintimidation/ cyberprédation 
 Temps d’écran dans les écoles 

       Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-27) 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2020-09-21) 
       Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption du procès-verbal. 
       Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-28) 
 

5. SUIVI ET INFORMATION 
 
5.1 Petit guide du comité de parents 

Le groupe a reçu par courriel, une mise à jour du Petit guide du comité de parents. Madame 
Isabelle Viau précise que d’autres informations seront ajoutées en cours d’année en lien avec  le 
mandat du conseil d’administration. Un suivi sera fait à cet effet.  Monsieur Philippe Leclerc a pris 
connaissance de ce guide et l’a trouvé fort pertinent dans la compréhension du rôle et des 
responsabilités de chacun. 

 
5.2 Mise à jour des règles de la régie interne 

Les membres ont reçu une mise à jour par courriel du document « Règles de la régie interne ». Le 
document sera retravaillé en cours d’année en ce qui a trait aux rôles du Conseil d’administration.  
 



5.3 Mise à jour de formation 
La présidente, Madame Viau, soulève l’obligation pour tous les parents des conseils 
d’établissement, de suivre la formation qui est offerte compte tenu des changements apportés. 
Les membres ne semblent pas avoir reçu l’information, le lien et le document de leurs écoles.  Un 
courriel sera retourné à cet effet, mercredi matin, afin qu’ils puissent nous faire part de leurs 
interrogations ou questions sur cette formation.  
 

5.4 Information sur l’école à distance pour le secondaire (Stéphanie Peltier) 
Madame Peltier nous résume le vécu à l’école St-Stanislas lors de la fermeture de deux semaines 
en raison de la pandémie. Les élèves sont allés chercher leur matériel informatique à l’école. Tout 
était très bien organisé. Il y a eu un bon suivi à distance et le télétravail a été très positif. Ils ont eu 
accès à du matériel très rapidement (Chromebook, tablette et iPad). Les élèves ont vécu une riche 
expérience qui leur servira dans le futur, notamment, au Cégep et en télétravail.  
 

5.5 Connexion à distance pour les élèves du primaire (Stéphanie Lavoie) 
Madame Stéphanie Savoie nous résume le fonctionnement de la connexion à distance pour les 
élèves au primaire. L’école veut habileter les enfants à travailler avec le matériel nécessaire à 
distance. Cette approche soutient les enfants, notamment, en orthopédagogie.  

 
6. PRÉSENTATION DE FRANÇOIS LANDRY SUR LE PRIÉ (Plan de répartition des immeubles et des 

élèves) 
 
Monsieur Dominique L’Écuyer, régisseur au service du Transport et de l’organisation scolaire nous 
présente virtuellement un aperçu du PRIÉ. Cet outil projette les prévisions de la clientèle scolaire pour 
les prochaines années et nous donne une vision globale des bassins et du nombre d’élèves par secteur, 
ce qui nous permet de déterminer les besoins de locaux dans les écoles en attendant les nouvelles 
constructions. Un état de situation et une prévision des 10 prochaines années seront présentés par 
Monsieur Landry à une prochaine rencontre.  
 
Monsieur François Landry a obtenu un poste de directeur adjoint au service éducatif. Il nous présente 
la nouvelle directrice de l’organisation scolaire, Madame Marie-Claude Gaudreau. M. Michaël Charette 
remercie M. Landry pour son excellent travail et son dévouement durant toutes ces années.  

 
 

7. AUTRES COMITÉS 
7.1 FCPQ 

Madame Viviane Drapeau n’a reçu aucun lien avec le FCPQ. Donc, aucune autre rencontre n’a eu 
lieu. 
 

7.2 RCP3L 
Madame Mélanie Pesant nous informe d’une formation samedi le 14 novembre am. Il s’agit d’une 
conférence sur le stress de l’enfant causé par l’école à distance présentée par Caroline Carré. Les 
membres intéressés à la suivre peuvent s’y inscrire. Nous avons droit à 4 inscriptions pour notre 
Centre de services scolaire.  
 

7.3 EHDAA 
Madame Suzie Costa, responsable de ce comité nous indique la difficulté  de communication avec 
les enseignants et parents vu la pandémie. Les parents semblent ne pas avoir accès au 
déroulement de la journée en classe de leur enfant, ce qui entraine une insécurité. La 
communication parent-enseignant serait à améliorer. 
 



7.4 Conseil d’administration 
        Une équipe de 5 parents siège au conseil d’administration. Monsieur Jean-Charles Bouvrette, vice- 
         président nous indique qu’il y aura 8 rencontres annuelles du conseil d’administration.  Les  
         parents sont invités à transmettre aux représentants du CA les points de discussion qu’ils  
         souhaitent voir apporter.    

 
AUTRES POINTS par Madame Nadine Saurette : 
Nutri-Déli 
Madame Saurette informe qu’à son école les repas sont diminués en quantité. Elle prône les 
saines habitudes de vie et elle aimerait connaître les opinions des parents en lien avec les repas 
offerts à l’école par Nutri-Déli. Un questionnaire pourrait être présenté afin de clarifier les attentes 
des parents sur ce sujet.  
 
Cyber-Intimidation et cyber-prédation 
Il existe dans les écoles secondaires le programme Sexto qui est présenté par les policiers sur la 
cyber-intimidation. Au primaire, pour l’instant, il n’y a aucun programme prévu pour faire de la 
prévention.  Monsieur Michaël Charette étudiera avec Madame Brigitte Labelle, directrice des 
Services éducatifs les actions possibles au primaire.  
 
Temps d’écran 
Madame Saurette mentionne un temps d’utilisation trop long devant les écrans pour les élèves 
dans certaines écoles en classe ou sur l’heure du dîner suite à la pandémie. D’autres solutions 
alternatives seraient à partager avec le conseil d’établissement des écoles.  
 
 

8. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
La présidente, Madame Isabelle Viau,  invite les membres à donner leurs commentaires sur la 
rencontre. Elle demande aux membres de nous communiquer une semaine ou deux à l’avance par 
courriel s’il y a des points à ajouter à l’ordre du jour pour la prochaine rencontre afin de prévoir un 
temps de discussion pour ces points.   
 
 

9. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
La prochaine rencontre sera le 7 décembre 2020. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Lyne Girard propose la levée de l’assemblée à 21 h 28.  

       Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-29) 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Viau                                                                                         Ginette Légaré         
Présidente        Secrétaire de la rencontre           


