
 

 

       Procès-verbal de la rencontre du comité de parents 2021-2022  

     du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord  

     tenue le lundi 17 janvier 2022 à 19 h, salle virtuelle, en visioconférence,  

et à laquelle assistaient : 

 

 

 

ÉCOLES MESDAMES, MESSIEURS 

          De La Durantaye     Mélanie Pesant 

          Émilien-Frenette     Absent 

          Dubois      Jean-Charles Bouvrette 

          Notre-Dame     Guillaume Vanasse 

          Prévost     Marie-Line Cloutier 

          Saint-Stanislas     Absent 

          Saint-Jean-Baptiste     Absent 

          Polyvalente Saint-Jérôme     Karyne Venne  

          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 

          Saint-Joseph     Absent 

          Mariboisé     Philippe Clermont 

          De l’Horizon-Soleil     Mireille Dumas 

          Sainte-Paule     Geneviève Lepage 

          Bellefeuille     Audrey Moreau 

          Sainte-Thérèse     Mélodie Tara Tremblay 

          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 

          Jean-Moreau     Absent 

          Sacré-Cœur     Mélissa Paquette  

          Val-des-Monts     Geneviève Daoust 

          Des Hauteurs           Alexandre Mailloux  

          Des Hautbois     Absent 

          Sainte-Anne     Absent 

          Mer-et-Monde     Caroline Lefebvre 

          À l’Unisson     Annick Gagnon 

          De la Fourmilière     Kim Barrette Michel 

          Des Falaises     Jessica Gagnon 

          De l’Envolée     Absent 

          Sans-Frontières     Absent 

          Des-Studios     Isabelle Viau 

          De la Source     Absent 

          Du Joli-Bois     Absent 

          Du Champ-Fleuri     Geneviève Laporte 

          De la Croisée-des-Champs     Stéphane Chartrand 

          À l’Orée-des-Bois     Véronique Lépine (S) 

          De la Volière     Absent 

          Des Hauts-Sommets     Sonia Tremblay (R) Mélissa Paquette (S) 

          De Mirabel     Isabelle Viau 

          Du Grand-Héron     Absent 

Taux de représentation : 67,35 % 

33 présences sur 49 écoles 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     Mathieu Gagnon 

          Du Triolet     Marie-Ève Tremblay  

          Du Grand-Rocher     Chrystia Chatel (S)  

          Du Parchemin      Absent 

          Saint-André     Absent 

          L’Oasis     Armand Viaud 

          Saint-Philippe     Jossia Campeau 

          Saint-Hermas     Élisabeth Lagacé 

          Saint-Alexandre     Absent 

          Saint-Julien     Absent 

          Bouchard     Chelsie St-Jean 

          Dansereau/Saint-Martin     Jaymee Lafave  

          Polyvalente Lavigne     Absent 

          Comité EHDAA     Suzi Costa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 

 

▪   Monsieur René Brisson, directeur général, Service de la direction générale 

▪   Madame Brigitte Labelle, directrice, Services éducatifs 

 
 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Madame Isabelle Viau, présidente, ouvre l'assemblée à 19 h. Elle souhaite la bienvenue à 

tous.     

 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

 

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

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Madame Karine Venne propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité. 

(CP 2021-22-28) 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  

(2021-12-06) 

 

Aucune modification n’est apportée au procès-verbal. Madame Marie-France Roy propose 

l’adoption du procès-verbal.  Adopté à l’unanimité.  (CP 2021-22-29) 

 

 

5. Suivi et information 

 

Madame Viau indique aux membres qu’à l’évaluation de la dernière rencontre, plusieurs 

parents ont demandé que les échanges lors des réunions soient concentrés sur les 
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problématiques liées aux écoles et non sur les problèmes individuels ou personnels afin que 

le déroulement des rencontres soit plus efficace.  

Madame Viau fera un retour en février sur le colloque organisé par la FCPQ au mois de mai 

2022 lequel sera offert en mode ligne ou présentiel. Les détails du fonctionnement, du 

contenu et du nombre d’inscriptions sont à venir. Les parents intéressés sont invités à nous 

communiquer leur nom par courriel.  

  

 

6. Points du CSSRDN 

 

6.1  Mot sur la covid 

 

Monsieur René Brisson nous explique le nouveau processus de fermeture de classe advenant 

une éclosion d’un ou des élèves. La santé publique ne fait plus d’enquête. Le directeur 

général aura le mandat de prendre les dernières décisions.  

 

Ainsi, lorsqu’il y aura 2 à 5 cas covid dans une classe, celle-ci ne sera pas fermée. Les élèves 

concernés devront s’isoler obligatoirement pendant 5 jours consécutifs à la maison. La 

décision de fermer une classe se prendra dans la situation où 60 % des élèves sont infectés 

pendant deux jours consécutifs. À ce moment-là, il y aura un suivi des cours en virtuel avec 

l’enseignant.   

 

Dans le cas où un enseignant contracte la covid, il effectuera, si son état le permet, un suivi 

de son cours en virtuel auprès de ses élèves. Également, un autre enseignant ou adulte 

compétent sera présent dans la classe pour gérer et assurer le bon déroulement du groupe.  

 

6.2  Parcours scolaire 

 

Madame Brigitte Labelle, directrice des Services éducatifs, présente en virtuel un tableau de 

toutes les trajectoires de formation scolaire au CSSRDN.  Celles-ci comportent différents 

parcours scolaires, du préscolaire au secondaire, offerts à toutes les clientèles des élèves 

autant du régulier, en difficulté d’apprentissage ou pour nos élèves avec un handicap 

pouvant mener à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes, au collégial et à 

l’université. Les nouveautés et le cheminement des différentes possibilités qui s’offrent à eux 

sont également présentés. Cet outil se veut facilitant pour les parents qui veulent 

accompagner et soutenir leurs enfants dans leur choix futur.  Dès demain, ces documents 

seront envoyés par courriel à tous les membres. On peut aussi les consulter sur le site 

Internet du CSSRDN. 

 

6.3 Explication sur les différences concernant les mathématiques CST, TS, SN 

                 

Madame Labelle introduit un tableau expliquant les définitions des trois séquences en 

mathématiques CST, ST, SN.  Ces diverses séquences mènent à un contenu spécifique 

s’appliquant à différentes pédagogies.   

 

Les critères pour choisir la bonne séquence pour un jeune, dépend du cheminement scolaire 

qu’il souhaite poursuivre, de ses intérêts et de son choix de carrière pour le futur. Comme ce 
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sont des élèves de secondaire 3 et qu’il est parfois difficile de faire un choix à leur âge, ils 

peuvent recevoir l’aide d’un conseiller d’orientation pour les guider dans différents types de 

programmes correspondant le mieux à leurs besoins.   

 

Également, les options en science 3e et 4e secondaire y sont énumérées, notamment les 

séquences en Science et technologie, en Applications technologiques et scientifiques, en 

Science et technologie de l’environnement et finalement en Science de l’environnement.   

 

 

7. Autres comités 

 

7.1 FCPQ 

 

Madame Karyne Venne nous informe de la rencontre du conseil général du 5 février 

prochain. Madame Viviane Drapeau et madame Isabelle Viau ont complété un questionnaire  

concernant le projet de la Loi 9 pour le protecteur de l’élève. Ce document aidera la FCPQ à 

prendre différentes orientations à ce sujet.  

 

 Un suivi sera fait en février en lien avec le colloque offert au mois de mai 2022.  Les  

 informations n’étant pas disponibles pour le moment.   

   

 

7.2 RCP3L 

 

Rien à signaler. Il n’y a pas eu de rencontre.   

 

 

7.3 Conseil d’administration 

 

Monsieur Jean-Charles Bouvrette nous fait part de deux sujets discutés lors d’un conseil  

extraordinaire jeudi dernier le 13 janvier 2022 : 

 

▪ Appel d’offre pour la climatisation et le chauffage de l’école Cap-Jeunesse 

▪ Appel d’offre pour les travaux à venir ainsi que pour l’octroi de modulaires 

 

La prochaine rencontre du CA sera mardi prochain le 25 janvier 2022. 

 

7.4  Transport 

 

La réunion aura lieu le lundi 24 janvier 2022.  

 

7.5 EHDAA 

 

Madame Suzi Costa nous informe qu’un comité de travail s’est rencontré le 10 janvier 2022 

afin de poursuivre le travail déjà amorcé sur la création d’un aide-mémoire concernant « Le 

plan d’intervention ». Cet outil vise à faciliter la compréhension du plan d’intervention pour 
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les parents. Il sera déposé lors de la prochaine rencontre du comité EHDAA prévue le 31 

janvier 2022.   

 

 

8. Évaluation de la rencontre 

 

Madame Viau invite les membres à remplir le sondage joint au courriel afin de nous faire 

part de leurs commentaires ou suggestions. Cette évaluation nous permettra d’améliorer 

nos prochaines rencontres pour la satisfaction de tous. Elle les invite également à faire 

parvenir par courriel une semaine ou deux à l’avance, les points ou sujets qu’ils souhaitent 

voir discuter lors des rencontres.  

 

 

9. Date de la prochaine rencontre  

 

 La prochaine rencontre se tiendra le 7 février 2022. 

 

 

   10.  Levée de l’assemblée 

 

Madame Karyne Venne propose la levée de l’assemblée à 20 h 15. 

Adopté à l’unanimité. (CP 2021-22-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré        

      Présidente                   Secrétaire de la rencontre   

 

 

 

 


