
 
 

       Procès-verbal de la rencontre du comité de parents 2020-2021  
     du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord  

     tenue le lundi 12 avril 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     Marie-France Roy-Panneton 
          Prévost     Catherine Desjardins 
          Saint-Stanislas     Stéphanie Peltier 
          Saint-Jean-Baptiste     Absent 
          Polyvalente Saint-Jérôme     Josée Landreville et Karyne Venne (S) 
          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 
          Saint-Joseph     Stéphanie Savoie  
          Mariboisé     Philippe Clermont 
          De l’Horizon-Soleil     Marie-France Chénier 
          Sainte-Paule     David Bélair 
          Bellefeuille     Alexandre Prioletta 
          Sainte-Thérèse     Mélanie Paquette (S) 
          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 
          Jean-Moreau     Chantal Baril  
          Sacré-Cœur     Ana Escobar 
          Val-des-Monts     Absent 
          Des Hauteurs           Lyne Girard 
          Des Hautbois     Jessica Raby-Beaulieu 
          Sainte-Anne     Cédric Desbiens 
          Mer-et-Monde     Absent 
          À l’Unisson     Julie Chénier 
          De la Fourmilière     Réal Bélair 
          Des Falaises     Sylvain Michel Paradis 
          De l’Envolée     Karyne Venne 
          Sans-Frontières     Absent 
          Des-Studios     absent 
          De la Source     Émily Rubec 
          Du Joli-Bois     Sophie Archambault 
          Du Champ-Fleuri     Sébastien Hotte 
          De la Croisée-des-Champs     Stéphane Chartrand 
          À l’Orée-des-Bois     Marie-Ève Drolet 
          De la Volière     Peter Ayers 
          Des Hauts-Sommets     absent 
          De Mirabel     Isabelle Viau 
          Du Grand-Héron     Viviane Drapeau 

Taux de représentation : 85,71 % 
42 présences sur 49 écoles 

3 absences motivées 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     Mathieu Gagnon 
          Du Triolet     Esther Belcourt 
          Du Grand-Rocher     Sindy Desrosiers 
          Du Parchemin      Absent 
          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 
 Madame Marie-Claude Gaudreau, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Monsieur David Casthana-Morin, directeur, Service des ressources financières 
 Madame Isabelle Proulx, invitée, présidente du comité EHDAA  
 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 10.  

 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
 

       Madame Ginette Légaré, secrétaire de gestion, fait la vérification des présences. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Un point à l’ordre du jour est ajouté : 6.4 Bacs de récupération pour les masques. Madame 
Marie-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.   
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-43) 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
(2021-03-15) 
 
Madame Marie-Claude Turcotte signale une modification à faire en ce qui a trait au vaccin 
au paragraphe du point 9.2 Elle demande de modifier que  « le vaccin n’est pas encore 
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approuvé pour les moins 18 ans.  Madame Jaymee Lafave propose l’adoption du procès-
verbal.  Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-44) 

 
5. Suivi et information 

 
5.1  Reconnaissance des bénévoles 

 
Madame Viau explique aux membres que chaque conseil d’établissement recevra d’ici le 
début du mois de juin, trois cadeaux souvenirs à remettre aux bénévoles de leur choix 
afin de les remercier pour leur temps et leur implication tout au long de l’année à leur 
école.  

 
5.2  Calendrier des rencontres de l’an prochain 

 
Les membres ont reçu par courriel, le calendrier des dates de rencontre du comité de 
parents et de l’exécutif pour l’année 2021-2022.  Une modification a été signalée, c’est-
à-dire, d’ajouter un astérisque au 22 septembre pour indiquer que ce sera la soirée des 
élections. 

 
5.3  Suivi des critères pour une direction d’école  

 
Madame Isabelle Roy, directrice du Service des ressources humaines souhaite modifier 
le document relatif aux nominations des nouvelles directions d’école. À cet effet, une 
consultation a été réalisée auprès des membres afin de suggérer ou de modifier les 
critères de nominations à ces postes.   

      
6. Points du CSSRDN 

 
6.1 Consultation du calendrier scolaire 2022-2023  

 
Madame Marie-Claude Gaudreau, directrice du Service de l’organisation scolaire, nous 
présente un visuel du nouveau calendrier scolaire pour l’année 2022-2023. Il est 
demandé de retourner les propositions par courriel au comitedeparents@csrdn.qc.ca au 
plus tard le 30 avril 2021. À noter que les congés fériés sont fixés au calendrier et ne 
peuvent être modifiés.  Par contre, le congé des fêtes et la semaine de relâche ou autres 
peuvent être modifiés. De plus, chaque conseil d’établissement recevra par courriel le 
calendrier scolaire ainsi qu’un formulaire de réponse sur la consultation auprès des 
parents afin de connaître leurs commentaires ou leurs suggestions  s’il y a lieu. 

 
6.2  Mise à jour et informations pour le transport scolaire pour l’année 2021-2022 

 
Pour le secteur primaire, le transport scolaire conservera le même modèle, c’est-à-dire 
un horaire à deux vagues. Les écoles secondaires n’auront qu’une seule vague sauf pour 
la Polyvalente Saint-Jérôme qui conservera les deux vagues : 8 h 30 et 9 h 30. Les élèves 
fréquentant une autre école que celle de leur bassin feront leur transfert d’autobus à la 
Polyvalente Saint-Jérôme.  
 

mailto:comitedeparents@csrdn.qc.ca
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Les mesures sanitaires à prendre dans le contexte de la covid n’étant pas encore 
définies pour l’automne prochain, une seule adresse par enfant en garde partagée sera 
reconnue pour le moment.  Il n’y aura aucun accommodement possible pour l’instant à 
moins de changements suite à la pandémie.  

 
6.3   Présentation de Monsieur David Castahna-Morin sur la consultation des critères    

  de la répartition budgétaire 
 
Monsieur Castahna-Morin nous présente le « Document Consultation des critères de 
répartition budgétaire pour l’année 2021-2022 ». Il nous explique  les montants alloués 
et les allocations détaillées et nous informe des nouvelles règles budgétaires à suivre 
par le MEQ pour les nouvelles mesures. Il indique que tous les nouveaux changements 
apportés dans le  document sont surlignés en jaune afin de garder cela le plus simple 
possible. Lorsqu’il y a un « P », cela indique que la mesure est protégée et qu’on ne 
peut modifier les sommes du budget alloué.  Nous avons jusqu’au 30 avril pour faire 
parvenir nos questions ou nos commentaires par courriel. 

 
6.4 Question pour madame Katia Lavallée (bacs de récupération des masques) 

 
Madame Katia Lavallée répond à certaines interrogations concernant la récupération 
des masques dans les écoles. Le Centre de services scolaire devait laisser le choix aux 
écoles de faire la récupération des masques ou de s’en départir.  Après réflexion, et une 
analyse de ce système de récupération des masques, nous avons constaté que ce 
service avait des coûts très élevés et que le processus de récupération des masques 
était compliqué et élaboré.  Nous avons donc, abandonné cette idée vu la complexité et 
les coûts dispendieux que cela comportait.  
 
État de la covid  
 
Madame  Katia Lavallée, directrice générale adjointe, nous donne un état de la situation 
de la Covid dans les écoles. Présentement, nous avons environ 27 classes fermées 
comparativement à 8 classes la dernière fois.  Elle nous précise que les informations 
qu’elle nous transmet changent constamment et rapidement en 24 heures.  Dans le 
contexte des nouveaux variants, la contagion se fait plus rapidement et facilement.  

 
7. Ateliers  

 
7.1  Atelier assemblée générale  

 
Le déroulement de l’assemblée générale s’est réalisé en grand-groupe. Un problème 
technique avec le lien visuel en vidéo-conférence a empêché la tenue de cette dernière 
en petites équipes.  

 
7.2  Retour sur l’atelier 

 
Quelques personnes ont partagé leur expérience lors des assemblées générales à leur 
école. Certains membres se montrent très satisfaits de la participation nombreuse des 



5 
 

parents lors de ces rencontres. D’autres membres ont suggéré des stratégies et des 
astuces pour hausser le taux de participation des parents à se joindre en plus grand 
nombre à ces réunions. 
 

8. Autres comités 
 
8.1  FCPQ 

 
Madame Karyne Venne nous fait un résumé de la journée de samedi dernier le 10 avril. 
Ce fut une journée chargée, mais tellement profitable et intéressante. 
 
Quatre ateliers ont été présentés en sous-groupe : 
 

 Plan de réussite individualisé 
 Consultation sur le plan stratégique des fédérations des CSS 
 Atelier sur la mobilisation des parents 
 Contenu de politique de consultation pour mieux encadrer 

 
Un congrès virtuel de la FCPQ sera offert du 25 au 29 mai prochain.  Un total de 50 
inscriptions est disponible d’ici la fin du mois d’avril.  Les membres désirant y participer 
sont priés de faire parvenir leur nom, adresse courriel et numéro de téléphone à 
comitedeparents@csrdn.qc.ca 
 

8.2   RCP3L 
 

Il fut impossible pour madame Mélanie Pesant d’assister à la rencontre  du 13 mars 
dernier.  

 
8.3  Conseil d’administration 

 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette nous donne un bref aperçu des sujets apportés à la 
rencontre du Conseil d’administration du 23 mars 2021.  
 
 Le contrat avec Nutri-Déli est prolongé jusqu’au mois de juin 2023. 
 Une recommandation a été proposée pour un dossier concernant le protecteur de 

l’élève.  
 Une consultation sur les services de garde a été mise en place. 
 La nomination d’une directrice adjointe, Madame Dufort,  a été adoptée.  Cette 

dernière aura comme mandat de superviser l’ensemble des contrats pour les 
nombreux travaux à venir.  

 Le lancement de la consultation pour le calendrier scolaire a été adopté. 
 

8.4  Transport 
 
Aucune rencontre n’a eu lieu.  
 
 

mailto:comitedeparents@csrdn.qc.ca
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8.5 EHDAA 
 

Madame Isabelle Proulx, présidente du comité EHDAA accompagnait madame Suzi 
Costa, représentante du comité EHDAA, et nous ont informés de la  venue d’une 
conférence virtuelle portant sur l’auto-détermination animée par Monsieur Martin 
Cayouette. Elle aura lieu le 29 avril à 18h 30.  Une info lettre à ce sujet sera envoyée 
dans toutes les écoles.  

 
9. Évaluation de la rencontre 
 

Vos commentaires, questions ou suggestions  relatifs au déroulement ou au contenu des 
rencontres peuvent être acheminés par courriel à comitedeparents@csrdn.qc.ca 

 
10.  Date de la prochaine rencontre  
 

 La prochaine rencontre sera le 3 mai 2021 à 19 h.  
 

   11.  Levée de l’assemblée 
 

Madame Viviane Drapeau propose la levée de l’assemblée à 21 h 25. 
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-45) 
 

 
 

                                                                          Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré         
      Présidente                   Secrétaire de la rencontre           
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