
 
 

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

     tenue le lundi 20 septembre 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  
          Dubois      Jean-Charles Bouvrette  
          Notre-Dame     Guillaume Vanasse 
          Prévost     Marie-Line Cloutier 
          Saint-Stanislas     Lucie Bolduc 
          Saint-Jean-Baptiste     absent 
          Polyvalente Saint-Jérôme     Karyne Venne (S) 
          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 
          Saint-Joseph     absent  
          Mariboisé     absent 
          De l’Horizon-Soleil     Marie-France Chénier 
          Sainte-Paule     absent 
          Bellefeuille     absent 
          Sainte-Thérèse     absent 
          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 
          Jean-Moreau     Chantal Baril 
          Sacré-Cœur     Ana Escobar 
          Val-des-Monts     absent 
          Des Hauteurs           absent 
          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     Anny Laflamme 
          Des-Studios     absent 
          De la Source     absent 
          Du Joli-Bois     Sophie Archambault 
          Du Champ-Fleuri     Geneviève Laporte 
          De la Croisée-des-Champs     Stéphane Chartrand 
          À l’Orée-des-Bois     Nadine Malo-Desruisseaux 
          De la Volière     Peter Ayers 
          Des Hauts-Sommets     absent 
          De Mirabel     Isabelle Viau 
          Du Grand-Héron     Viviane Drapeau 

Taux de représentation : 67,35 % 
33 présences sur 49 écoles 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     Mathieu Gagnon 
          Du Triolet     Esther Belcourt 
          Du Grand-Rocher     Julie Boyer (R) Chrystia Chatel (S) 
          Du Parchemin      Valérie Hamelin 
          Saint-André     absent 
          L’Oasis     Armand Viaud 
          Saint-Philippe     Jossia Campeau 
          Saint-Hermas     Élisabeth Lagacé 
          Saint-Alexandre     Tyffany Peters 
          Saint-Julien     absent 
          Bouchard     Roxanne Casavant 
          Dansereau/Saint-Martin     Jaymee Lafave 
          Polyvalente Lavigne     absent 
          Comité EHDAA     Suzi Costa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ASSISTAIT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 

 
   Monsieur René Brisson, directeur général, Direction générale 

 
 

 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Isabelle Viau, présidente, souhaite la bienvenue à tous et ouvre l'assemblée à  
19 h 05. Elle rappelle aux membres que c’est la dernière rencontre de l’année scolaire et les 
remercie de leur présence assidue aux rencontres durant toute l’année. Elle témoigne sa 
gratitude pour leur générosité et leur grand dévouement.  
 

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 2020-21-53) 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
(2021-06-07) 
 
Aucune modification n’est apportée au procès-verbal. Madame Sonia Boudreault propose 
l’adoption du procès-verbal.  Adopté à l’unanimité.   (CP 2020-21-54) 
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5. Suivi et information 
 
5.1 Clôture de l’année 2020-2021 

                  
Madame Viau remercie tous les membres pour leur beau travail et leur temps consacré 
durant l’année à représenter les parents dans nos écoles. Merci aussi pour votre présence 
assidue aux rencontres durant l’année.    

 
5.2 Rapport annuel 

 
 Les membres ont reçu, par courriel, le rapport annuel pour l’année 2020-2021. Elle les invite   
 à partager les informations de ce document  avec d’autres parents afin qu’ils prennent 
 connaissance du travail accompli et des réalisations du comité de parents durant   
 l’année scolaire. Ce document est très pertinent pour ceux qui aimeraient s’intégrer à  
 notre équipe.  
 

5.3 Guide du comité de parent 
 
Madame Viau invite les membres à lire et à faire connaître le guide du comité de parent aux 
nouveaux parents qui voudraient s’impliquer dans différents rôles ou fonctions pour la 
soirée des élections du 4 octobre. S’ils sont intéressés par un poste, ils pourront poser leur 
candidature durant la rencontre.   

 
 5.4 Élections à la prochaine rencontre 
 
Les élections pour les nouveaux membres auront lieu lors de la rencontre du 4 octobre. Le 
président d’élection ouvrira la période de mise en candidature pour les postes à combler. Les 
votes pour élire les candidats se feront en virtuel. Tout participant qui a le droit de vote peut 
proposer une personne éligible et toute personne éligible peut se proposer elle-même.  

 
6.  Points du CSSRDN 

 
6.1 Présentation de monsieur René Brisson 

 
Monsieur René Brisson, nouveau directeur général au Centre de services scolaire de la 
Rivière-du-Nord, s’adresse aux parents et les avise qu’il sera présent parmi nous aux 
rencontres du comité de parents qui se dérouleront une fois par mois. Il nous assure de sa 
disponibilité pour répondre aux questions et préoccupations des parents. Il les invite 
d’ailleurs à soumettre à l’avance, leurs questions afin qu’il puisse répondre le plus 
adéquatement possible durant les rencontres sinon une réponse ou une information 
suivront sous peu.   
 
6.2 Mot sur la covid 

 
Monsieur Brisson nous explique une nouvelle mesure sanitaire qui a été prise lors des cours 
d’éducation physique. Dorénavant, il sera obligatoire de porter le masque durant ce cours 
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pour éviter la propagation entre les élèves qui souvent était causée à la suite de cette 
période.  
 
Il souligne aussi que le taux de vaccination chez les jeunes était le plus bas à la MRC 
d’Argenteuil et à la MRC de la Rivière-du-Nord.  Cela est préoccupant et pas idéal comme 
situation. Il est très important que les jeunes aient leurs deux doses de vaccin. 
 
Des tests rapides seront bientôt mis en place dans les écoles. Cela prendra environ 15 
minutes pour avoir les résultats. Une lettre de consentement sera envoyée aux parents. Nous 
n’avons pas encore reçu l’information cohérente à savoir quelles mesures seront prises par la 
suite si un enfant présente les symptômes positifs de la Covid.  Ce dossier est à suivre…   
 

7. Autres comités 
 
7.1  FCPQ 

 
Madame Karyne Venne nous informe que le conseil général se tiendra au mois de 
novembre.   

 
7.2   RCP3L 

 
Rien à signaler.   

 
7.3 Conseil d’administration 

 
Monsieur Jean-Charles Bouvrette nous résume quelques sujets apportés à la rencontre du 
conseil d’administration.  

 
 Le 15 juin, rencontre du conseil d’administration et nomination de monsieur René 

Brisson comme directeur général; 
 Présentation de la fondation « Soutien à l’enfance »; 
 Le 5 octobre :  Ajout d’un comité Vigie « Planification immobilière »; 
 Hausse de la police d’assurance;  
 Le 22 juin, CA extraordinaire pour discuter du budget initial et d’un équilibre 

budgétaire; 
 Le 24 aout, autre rencontre du CA : diplomation légèrement en baisse mais très bon en 

général; 
 Nomination de Monsieur Éric Louis-Seize comme directeur général adjoint; 
 Séance de travail le 7 septembre; 
 Travaux de planification stratégique; 
 Deux membres du CA ont démissionné et sont remplacés.  

 
 

7.4  Transport 
 

La dernière rencontre de l’année fut le 15 juin.  Madame Viau remercie sincèrement  les 
membres du comité du transport qui ont fait un travail remarquable, avec un grand 
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professionnalisme.  Ce sont des personnes dévouées sur qui nous pouvons compter.  Au 
nom du comité de parents, nous sommes très reconnaissants pour tout le travail accompli et 
leur grand soutien.  

 
7.5 EHDAA 

 
Rien à signaler pour le moment.  
 

 
9.  Date de la prochaine rencontre  

 
 La prochaine rencontre sera le 4 octobre 2021 à 19 h (soirée d’élection).  
 
 

   11.  Levée de l’assemblée 
 

Madame Viviane Drapeau propose la levée de l’assemblée à 20 h 05. 
Adopté à l’unanimité. (CP 2020-21-55) 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                           Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré        
      Présidente                   Secrétaire de la rencontre   


