
 
 

       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 15 mars 2021 à 19 h, 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     absent 
          Prévost     Catherine Desjardins 
          Saint-Stanislas     absent 
          Saint-Jean-Baptiste     Philippe Leclerc 
          Polyvalente Saint-Jérôme     Josée Landreville et Karyne Venne (S) 
          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 
          Saint-Joseph     Stéphanie Savoie  
          Mariboisé     absent 
          De l’Horizon-Soleil     Marie-France Chénier 
          Sainte-Paule     absent 
          Bellefeuille     Alexandre Prioletta 
          Sainte-Thérèse     Mélanie Paquette (S) 
          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 
          Jean-Moreau     Chantal Baril  
          Sacré-Cœur     Ana Escobar 
          Val-des-Monts     Nadine Saurette 
          Des Hauteurs           absent 
          Des Hautbois     Jessica Raby-Beaulieu 
          Sainte-Anne     Cédric Desbiens 
          Mer-et-Monde     Caroline Chayer (S) 
          À l’Unisson     Julie Chénier 
          De la Fourmilière     absent 
          Des Falaises     Sylvain Michel Paradis 
          De l’Envolée     Karyne Venne 
          Sans-Frontières     Geneviève Patenaude 
          Des-Studios     absent 
          De la Source     Émily Rubec 
          Du Joli-Bois     Sophie Archambault 
          Du Champ-Fleuri     Danny Chartré (S) 
          De la Croisée-des-Champs     Stéphane Chartrand 
          À l’Orée-des-Bois     absent 
          De la Volière     Peter Ayers 
          Des Hauts-Sommets     absent 
          De Mirabel     Isabelle Viau 
          Du Grand-Héron     Viviane Drapeau 

Taux de représentation : 80,39 % 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     absent 
          Du Triolet     Esther Belcourt 
          Du Grand-Rocher     Julie Boyer et Éloise Boulé (S) 
          Du Parchemin      Valérie Hamelin 
          Saint-André     Anouk Richer 
          L’Oasis     Armand Viau 
          Saint-Philippe     Jossia Campeau 
          Saint-Hermas     Élisabeth Lagacé 
          Saint-Alexandre     absent 
          Saint-Julien     Karine Lapierre 
          Bouchard     Selka Richard 
          Dansereau/Saint-Martin     Jaymee Lafave 
          Polyvalente Lavigne     absent 
          Comité EHDAA     Suzi Costa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 

 
 Madame Katia Lavallée, directrice générale adjointe, Direction générale 
 Monsieur Rémi Tremblay, directeur, avocat et secrétaire général, Service du secrétariat  
      général et des communications 
 Madame Amélie Rouette, secrétaire de gestion, Service du secrétariat général et des    
      communications 
 Madame Mélanie Morin, invitée, représentante de la FCPQ 
 Monsieur Jean-François Rioux, invité, représentant de la FCPQ 
 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 
profite de l’occasion pour souligner le fort taux de participation des parents lors des 
rencontres du comité de parents et les remercie sincèrement pour leur présence et leur 
soutien à ces réunions.  

 
 

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 Marie-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.  
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-36) 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
(2021-02-01) 
 

       Aucune modification à  signaler. Madame Mélanie Pesant propose l’adoption du procès- 
       verbal.  Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-37) 
 
 
5. ADOPTION DES PROCÉDURES D’ÉLECTION 

 
Monsieur Rémi Tremblay, président d’élection, nous expose en virtuel, le document des 
procédures d’élection. Madame Jaymee Lafave propose l’adoption du document.  
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-38) 
 
Après la lecture et l’adoption du document présenté, les règlements du vote sont précisés par 
monsieur Rémi Tremblay. Seuls les représentants et les substituts qui remplacent le 
représentant peuvent voter. Par la suite, une période de cinq minutes est allouée à chacun 
des candidats afin qu’ils puissent se présenter et nous communiquer leur motivation et leur 
intérêt à faire partie du conseil d’administration au district 4.  
 

  

6. ÉLECTION 
 
6.1 Secrétaire 

Madame Ginette Légaré  maintient son rôle de secrétaire lors de l’élection. 
             Adopté à l’unanimité.  (CP 2020-21-39) 

 
6.2 Présidence d’élection 

Monsieur Rémi Tremblay assumera le rôle de président d’élection. 
             Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-40) 

 
6.3 Scrutateur 

Madame Amélie Rouette assumera le rôle de scrutateur.  
             Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-41) 
 

       Suite à ces rôles, Madame Amélie Rouette envoie virtuellement aux membres, le  
       bulletin de vote.  Un temps d’environ 5 minutes est alloué pour la votation et la  
       réception du résultat.     
         

 
7. MISE EN CANDIDATURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CSSRDN 

 
7.1 District 4 

Monsieur Sylvain Michel Paradis est élu majoritairement, et ce, par vote secret. Madame 
Viau, présidente, le félicite au nom de tous et lui souhaite la bienvenue comme membre 
du CA au district 4.  
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8. SUIVI ET INFORMATION 
 

8.1   Présentation du service-conseil FCPQ 
Deux représentants de la Fédération des comités de parents du Québec, madame 
Mélanie Morin ainsi que monsieur Jean-François Rioux sont invités à venir nous 
informer et nous expliquer la mission du conseil FCPQ. 
 
Les échanges, la réflexion et le partage de leurs connaissances furent très appréciés. 
Une présentation Powerpoint a été visionnée afin de mieux comprendre la vision et les 
enjeux de la FCPQ. Nos invités nous ont démontré l’importance de la contribution du 
rôle légitime des parents, la prise de position ainsi que le partage des connaissances. 
La FCPQ est une interlocutrice privilégiée qui porte la voix des parents.   
 
De plus, une vision des programmes de formation sur des sujets précis, appuyée d’une   
équipe de formateurs experts a été présentée afin d’inciter les parents à y  participer et 
les aider à développer des compétences complémentaires à leur rôle de parents au 
sein du milieu scolaire.  
 
Une courte période de questions a suivi. Madame Marie-Claude Turcotte a profité de 
l’occasion pour remercier le bon travail de la Fédération et Madame Mélanie Pesant a 
aussi exprimé sa gratitude pour les capsules qui sont présentées et qui suscitent 
beaucoup d’intérêt.  
 

8.2 Consultation des élèves  
Le document sur la consultation obligatoire des élèves dans chaque école a été envoyé 
aux membres du comité de parents par courriel. L’objectif de cette démarche  vise à 
consulter les élèves de chaque école au moins une fois par année afin de recueillir leurs 
commentaires, leurs besoins et leurs attentes en regard de leur environnement 
scolaire. Cette collecte de données pourra se faire par sondage ou par rencontre des 
élèves avec le conseil d’établissement. Ces informations permettront  de prendre en 
compte la perception des élèves dans leur milieu scolaire tant au point de vue des 
activités extrascolaires, de la cour d’école, du climat social, de sorte que leur école 
devienne un lieu d’appartenance mieux adapté à leur bien-être.  

 
8.3 Bénévoles FCPQ 

En  regard du prix reconnaissance des bénévoles de la FCPQ, Madame Viau nous invite 
à suggérer les noms de bénévoles s’étant impliqués comme parent au sein de 
différents conseils. Nous avons jusqu’au début avril pour soumettre des noms par 
courriel au comité de parents.  

 
 

9 POINTS DU CSSRDN 
 
9.1   Présentation de madame Katia Lavallée, directrice générale adjointe 

Madame Katia Lavallée, récemment nommée en remplacement de monsieur 
Sébastien Tardif, au poste de direction générale adjointe, se présente aux membres. 
Elle nous fait part de son parcours pédagogique au sein de différentes fonctions 
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dans les centres scolaires à titre d’enseignante, de directrice d’école et de directrice 
dans les services.  

 
        Deux sujets ont été abordés : le tutorat et la situation de la pandémie dans les écoles.  
 

9.2 Tutorat 
Madame Katia Lavallée nous donne l’état de la situation réelle dans les écoles par 
rapport à ce qui a été rapporté par les médias à la population.  Elle précise que le  
montant alloué dans les écoles pour le tutorat n’est pas suffisant pour avoir un résultat 
efficace. Par contre, le soutien et les mesures prises par les écoles à la réussite des 
élèves ont beaucoup plus d’impact au niveau du support à l’élève.  
 
État de la situation sur la Covid dans les écoles 
Madame Katia Lavallée nous informe qu’actuellement, il n’y a que cinq classes qui sont 
fermées dû à la Covid, ce qui est une amélioration.  Cependant, la directive de la santé 
publique régionale demande de retirer immédiatement les cas de Covid dans l’école 
afin d’éviter une propagation et une 3e vague.  Le parent de l’élève infecté recevra  une 
lettre de l’école expliquant toutes les directives à suivre.   
 
Un parent demandait si le vaccin est efficace chez les élèves de 16 ans et moins. On ne 
le sait pas encore et on ne sait pas si à ce jour, il est nécessaire que les jeunes soient 
vaccinés.  Des études à cet effet par la santé publique sont présentement  évaluées.  
 
Pour les élèves de 4e année et moins qui doivent porter le masque dans en classe, il y a 
eu au total 21 élèves dont les parents ont refusé cette directive.  

 
 

10. AUTRES COMITÉS 
 

10.1 FCPQ 
Le prochain conseil général sera au mois d’avril. Madame Viviane Drapeau fera parvenir 
par courriel un sondage à faire suivre aux membres du comité de parents.  

 
10.2 RCP3L 

La prochaine rencontre se fera le vendredi 19 mars 2021.  
 

10.3 Conseil d’administration 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette prend la parole et souhaite la bienvenue à Monsieur 
Sylvain Michel Paradis pour sa récente nomination  au conseil d’administration. 
 
Le budget pour l’année 2020-2021 a été révisé au conseil d’administration du 23 février 
dernier et sera finalisé en mai prochain.  Le 23 mars, le nouveau budget pour l’année 
2021-2022 sera présenté. Plusieurs octrois de contrats ont été approuvés pour 
différents travaux, plan d’investissement, réflexion des bâtiments, et plus.  
 
Les membres du CA ont reçu une formation sur la délégation des pouvoirs en lien avec 
des décisions à venir prochainement.  



6 
 

 
 

10.4 Transport 
Madame Viau nous commente la situation liée à la pandémie pour le transport scolaire 
des élèves en 2020-2021.  Les écoles secondaires ont vécu deux vagues de transport et 
les chauffeurs d’autobus ont subi des circuits beaucoup plus longs, ce qui a entraîné un 
plus grand nombre de démissions de leur part.  Pour l’année 2021-2022, les écoles 
secondaires n’auront qu’une seule vague, sauf, pour la Polyvalente Saint-Jérôme qui 
demeurera avec deux vagues, ce qui devrait résorber la situation de pénurie des 
chauffeurs d’autobus.  
 
Des capsules de visionnement seront offertes aux chauffeurs d’autobus afin de les 
aider à l’application des règlements et à la gestion des élèves lors du transport.  
Madame  Marie-France Chénier propose d’ajouter une capsule spéciale concernant les 
élèves en adaptation scolaire, qui souvent, doivent avoir une approche différente avec 
des critères particuliers. 

 
 

10.5 EHDAA 
Madame Suzi Costa nous indique qu’il n’y a aucune nouveauté à partager pour le 
moment.  

 
 

11.  Évaluation de la rencontre 
Madame Isabelle Viau invite les membres à nous faire parvenir, par courriel, vos 
commentaires sur la rencontre.  

 
12.  Date de la prochaine rencontre  

La prochaine rencontre sera le 12 avril 2021 à 19 h.  
 
 

13.  Levée de l’assemblée 
Madame Marie-Hélène Séguin propose la levée de l’assemblée à 21 h 25. 
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-42) 
 

 
 

 
                             
 
 
 
           Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré         

      Présidente                   Secrétaire de la rencontre           


