
 
 

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

     tenue le lundi 3 mai 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     Guillaume Vanasse 
          Prévost     Catherine Desjardins 
          Saint-Stanislas     Stéphanie Peltier 
          Saint-Jean-Baptiste     Stéphanie Savoie 
          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     absent 
          Bellefeuille     Alexandre Prioletta 
          Sainte-Thérèse     Mélanie Paquette (S) 
          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 
          Jean-Moreau     absent 
          Sacré-Cœur     absent 
          Val-des-Monts     Mélanie Cloutier 
          Des Hauteurs           Lyne Girard 
          Des Hautbois     Jessica Raby-Beaulieu 
          Sainte-Anne     absent 
          Mer-et-Monde     absent 
          À l’Unisson     absent 
          De la Fourmilière     absent 
          Des Falaises     Sylvain Michel Paradis 
          De l’Envolée     Karyne Venne 
          Sans-Frontières     Geneviève Patenaude 
          Des-Studios     absent 
          De la Source     absent 
          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 : 77,55 % 
38 présences sur 49 écoles 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     Mathieu Gagnon 
          Du Triolet     absent 
          Du Grand-Rocher     Sindy Desrosiers et Julie Boyer 
          Du Parchemin      Valérie Hamelin 
          Saint-André     Anouk Richer 
          L’Oasis     absent 
          Saint-Philippe     Jossia Campeau 
          Saint-Hermas     Élisabeth Lagacé 
          Saint-Alexandre     Tiffany Peters 
          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 Michaël Charette, directeur général adjoint, Direction générale 
 Monsieur François Bérubé, coordonnateur, Service des ressources matérielles 
      

 
 
 
 

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

 
 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
 

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

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Marie-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.   
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-46) 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
(2021-04-12) 
 
Quelques modifications sont apportées au procès-verbal :  
Le prénom de monsieur Casthana-Morin est corrigé pour David au lieu d’André. 
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Au point 8.1 : Modifier « Fédération des CSSRDN par Fédération CSS » et remplacer « Atelier 
sur les actions à faire pour aider les jeunes » par « Atelier sur la mobilisation des parents ».  
Au paragraphe du point 9.2 : «  Le vaccin n’est pas encore approuvé pour les moins de 18 
ans ». Madame Lyne Girard propose l’adoption du procès-verbal.  
Adopté à l’unanimité.   (CP 2020-21-47) 

 
 
5. Suivi et information 

 
5.1 Choix du cadeau souvenir aux bénévoles 

                  
Madame Viau nous confirme que l’information relative au choix du cadeau souvenir s’est 
arrêtée sur un sac réutilisable avec des bandoulières ajustables portant l’inscription 
« Bénévole de l’année 2020-2021 avec le logo CSSRDN.  Chaque conseil recevra au début 
juin, par courrier interne, quatre sacs qu’ils remettront aux bénévoles de leurs choix.  

 
5.2 Retour sur le calendrier scolaire  

 
Madame Viau remercie les membres pour leurs commentaires sur le  calendrier scolaire 2022-
2023.  Tous les commentaires et réponses seront acheminés d’ici la fin de la semaine, à 
madame Marie-Claude Gaudreau, directrice du Service de l’organisation scolaire.  
 
5.3 Nouveaux prix Nutri-Déli 
 
Un document sur l’ajustement des nouveaux prix chez Nutri-Déli pour septembre prochain a 
été envoyé par courriel à tous les membres.  Il y a des hausses, mais aussi des baisses de prix.   
 
 5.4 FCPQ (inscriptions) 
 
Il est encore possible de s’inscrire d’ici le vendredi 7 mai.  Les personnes intéressées sont 
priées de faire parvenir par courriel au comité de parents, leur nom, numéro de téléphone et 
adresse courriel.  Étant donné le nombre de places encore disponibles, l’inscription est 
ouverte aux parents des conseils d’établissement qui désirent s’y inscrire. Des quatre journées 
d’ateliers offerts, les personnes peuvent en choisir un ou plusieurs. Le choix des sessions sera 
selon votre convenance et votre intérêt. La FCPQ communiquera par courriel aux personnes 
inscrites, les différents ateliers offerts ainsi que les dates et les heures disponibles. 
 
5.5 Retour sur l’atelier de la dernière rencontre  
 
Suite à la rencontre du 12 avril, Madame Viau nous résume certains moyens exprimés afin de 
hausser la participation des parents aux réunions des conseils d’établissement.  

• Faire l'assemblée générale entre deux rencontres de parent (un même soir); 
• Annoncer l'assemblée générale avec une idée astucieuse; 
• Aviser par une approche avec les enseignants; 
• Faire connaître le conseil dans le journal de l'école afin de le faire connaître;  
• Annoncer les rencontres sur le Facebook de l’école; 
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• Produire une capsule vidéo sur le rôle et les tâches du conseil d’établissement 

 
 5.6 Dépliant comité de parents 

 
Un nouveau dépliant du comité de parents a été produit et refait et sera envoyé dans les 
écoles par courriel en juin prochain.  Ce feuillet d’information permet aux parents désirant 
s’impliquer, de prendre connaissance du rôle d’un comité de parent auprès des écoles.  Il 
permet également la participation des parents en éducation. 

 
 

6. Points du CSSRDN 
 
6.1 Camps pédagogiques 

 
Aucune instruction du Ministère n’a été reçue à ce jour relativement aux camps 
pédagogiques. Madame Katia Lavallée, directrice adjointe, ne connait pas les nouvelles 
exigences et ne peut confirmer si leur accessibilité sera offerte au primaire et au secondaire.  
C’est un dossier à suivre prochainement et les parents en seront informés.  

 
6.2 Cours d’été  

 
Les cours d’été seront offerts pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5. Ils seront d’une durée 
de 50 heures et débuteront le 5 juillet à l’école secondaire Mirabel.  Le coût par matière sera 
de 295$.  Il y aura possibilité de suivre un cours en ligne en collaboration avec le Centre 
Beauce-Etchemin. Pour ceux qui le suivront en classe, un transport sera offert pour les 
jeunes.  Pour le secteur Saint-Jérôme, le départ et le retour se feront de la Polyvalente Saint-
Jérôme et pour le secteur de Lachute, le départ et le retour se feront de la Polyvalente 
Lavigne.  
 
Cette année, à la fin des cours d’été, il n’y aura pas d’épreuves ministérielles. À la fin du mois 
de juin, les écoles procèderont à un tri des élèves en échec et les aviseront à cet effet de la 
possibilité de suivre un cours d’été. Les parents recevront un dépliant d’informations sur les 
matières qui seront offertes.  

 
Madame Lavallée nous précise qu’à ce jour, la situation de la Covid va de mieux en mieux 
dans les écoles et présentement 23 classes sont fermées comparativement à 57 classes.  
Actuellement, on peut dire qu’on observe une grande amélioration.    
 
6.3 Plan directeur immobilier  

 
Monsieur François Bérubé, coordonnateur des Ressources matérielles, nous introduit un 
document sur le Plan directeur immobilier nous indiquant tous les changements à apporter  
pour les cinq à dix prochaines années. Cette planification en amont avec le Ministère exige 
un travail complexe pour atteindre nos cibles.  La croissance démographique et l’obligation 
d’accueillir toute la clientèle du secteur du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
demanderont un grand nombre de réalisations.  
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Le processus de construction d’une nouvelle école demande quatre années en temps, du 
début à la fin,  notamment le lancement des appels d’offres, les démarches auprès de la ville 
pour l’accès à un terrain, le choix d’un entrepreneur, etc. Le processus est long avant de 
démarrer la construction. 
 
Présentement, une école sur deux est en dépassement au primaire et nos écoles secondaires 
débordent. Il est nécessaire de créer un endroit pour accueillir les enfants dans un espace 
sain et sécuritaire et qui répond aux besoins de leur quartier. Dans les nouveaux projets 
domiciliaires, il faut offrir un environnement plus adéquat avec un parc-école et des 
gymnases.  
 
Voici quelques priorités pour les dix prochaines années :  
 
 Constructions de onze nouvelles écoles pour le primaire et secondaire; 
 Remplacement, démolition ou vente de cinq bâtiments; 
 Réalisation de douze projets majeurs de transformation pour certaines écoles primaires 

et secondaires; 
 Location de l’ancien local du magasin Sears pour une période de dix ans afin de 

relocaliser les FGA; 
 Transfert de la clientèle du Tremplin à Lachute vers le Centre Marchand à Saint-Jérôme;   
 Achat de modulaires de très bonne qualité, afin d’offrir des locaux additionnels aux 

écoles  secondaires Polyvalente Saint-Jérôme et Cap-Jeunesse sur une longue période.  
 
Finalement, Monsieur Charette et Monsieur Bérubé répondent aux questions des parents. 
 
 

7. Autres comités 
 
7.1  FCPQ 

 
Rien à signaler pour le moment.  
 

7.2   RCP3L 
 

Aucune nouveauté ou commentaire. 
 

7.3 Conseil d’administration 
 

Monsieur Jean-Charles Bouvrette nous donne un bref aperçu des sujets apportés à la 
rencontre du Conseil d’administration du 20 avril  2021.  
 
 Le CA est en suivi pour connaitre les travaux futurs, objectifs et critères sur le plan 

directeur immobilier;  
 Le poste vacant au CA a été comblé; 
 La majoration des prix dans le secteur alimentaire;  
 Le processus pour le remplacement de la nouvelle direction générale est 

enclenché.  
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7.4  Transport 

 
Aucune rencontre n’a eu lieu.  
 

7.5 EHDAA 
 

Madame Suzi Costa nous informe du lien de la conférence portant sur « l’auto-
détermination » animée par Monsieur Martin Cayouette le 29 avril dernier, est 
maintenant disponible sur la page Facebook du comité de parents et sur la page 
d’accueil du CSSRDN pour les personnes intéressées à la visionner.  

 
 

8. 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.  

      La présidente demande aux membres qui ont des points à ajouter à l’ordre du jour,    
      de les faire parvenir deux semaines à l’avance afin de les ajouter avant l’envoi de ce  
      dernier.     

 
 
9.  Date de la prochaine rencontre  
 

 La prochaine rencontre sera le 7 juin 2021 à 19 h.  
 
 

   10.  Levée de l’assemblée 
 

Madame Sonya Broudreault propose la levée de l’assemblée à 21 h 25. 
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-48) 
 

 
 
 
 
 

                                                                          Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré         
      Présidente                   Secrétaire de la rencontre           
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