
 

 

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

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

     tenue le lundi 14 mars 2022 à 19 h, salle virtuelle, en visioconférence,  

et à laquelle assistaient : 

 

 

 

ÉCOLES MESDAMES, MESSIEURS 

          De La Durantaye     Mélanie Pesant 

          Émilien-Frenette     Viviane Drapeau 

          Dubois      Jean-Charles Bouvrette 

          Notre-Dame     Guillaume Vanasse 

          Prévost     Marie-Line Cloutier 

          Saint-Stanislas     Absent 

          Saint-Jean-Baptiste     Audrey Lane  

          Polyvalente Saint-Jérôme     Karyne Venne (R) Andréa Valenzuela (S) 

          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 

          Saint-Joseph     Stéphanie Savoie 

          Mariboisé     Absent 

          De l’Horizon-Soleil     Absent 

          Sainte-Paule     Geneviève Lepage 

          Bellefeuille     Audrey Moreau 

          Sainte-Thérèse     Absent 

          Aux Quatre-Vents     Isabelle Viau 

          Jean-Moreau     Chantal Baril 

          Sacré-Cœur     Mélissa Paquette  

          Val-des-Monts     Geneviève Daoust 

          Des Hauteurs           Alexandre Mailloux  

          Des Hautbois     Patrick Brousseau 

          Sainte-Anne     Absent 

          Mer-et-Monde     Absent 

          À l’Unisson     Annick Gagnon 

          De la Fourmilière     Absent 

          Des Falaises     Jessica Gagnon 

          De l’Envolée     Absent 

          Sans-Frontières     Absent 

          Des-Studios     Isabelle Viau 

          De la Source     Andréa Valenzuela 

          Du Joli-Bois     Karine Brun 

          Du Champ-Fleuri     Geneviève Laporte 

          De la Croisée-des-Champs     Absent 

          À l’Orée-des-Bois     Absent 

          De la Volière     Julie Durand 

          Des Hauts-Sommets     Mélissa Paquette 

          De Mirabel     Isabelle Viau 

          Du Grand-Héron     Émilie Côté (R) Viviane Drapeau (S) 

Taux de représentation : 79,17 % 

39 présences sur 48 écoles 
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          Aux Couleurs-du-Savoir     Mathieu Gagnon 

          Du Triolet     Marie-Ève Tremblay 

          Du Grand-Rocher     Chrystia Chatel (S) 

          Du Parchemin      Valérie Hamelin 

          Saint-André     Mélanie Pagé-Paquette 

          L’Oasis     Armand Viaud 

          Saint-Philippe     Jossia Campeau 

          Saint-Hermas     Élizabeth Lagacé 

          Saint-Alexandre     Absent 

          Saint-Julien     Absent 

          Bouchard     Chelsie St-Jean (R) Selka Richard (S) 

          Dansereau/Saint-Martin     Jaymee Lafave  

          Polyvalente Lavigne     Selka Richard 

          Comité EHDAA     Suzi Costa 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 

 

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

▪   Monsieur David Casthana-Morin, directeur, Service des finances 

▪   Monsieur Jérémie Harnois, coordonnateur, Service des ressources matérielles 

 

 
 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Madame Isabelle Viau, présidente, ouvre l'assemblée à 19 h 01. 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 Audrey Lane propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité. 

(CP 2021-22-34) 

 

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

(2022-02-07) 

 

Aucune modification à apporter. Madame Andréa Valenzuela propose l’adoption du procès-

verbal.  Adopté à l’unanimité.  (CP 2021-22-35) 

 

 

 



    3 
 

 

5. Suivi et information 

 

5.1 Colloque FCPQ 

 

Madame Viau informe les membres qu’ils ont jusqu’à vendredi le 18 mars pour s’inscrire au 

colloque du FCPQ qui se tiendra le samedi 28 mai à Victoriaville. Ils doivent nous faire 

parvenir un courriel avec leur nom, numéro de téléphone ainsi que leur adresse courriel à 

comitedeparents@csrdn.qc.ca et nous indiquer s’ils désirent une assistance en présentiel ou 

en virtuel.  

5.2 Reconnaissance des bénévoles 

Vous recevrez d’ici un mois, une enveloppe contenant un souvenir pour chaque parent 

bénévole de votre conseil d’établissement lequel devra être remis, dans la mesure du 

possible, durant la semaine des bénévoles. 

 

6. Points du CSSRDN 

 

6.1  OPCR 2022-2023 (Objectifs, principes et critères de répartition des ressources  

 2022-2023) 

 

Monsieur David Castahna-Morin, directeur du Service des finances, nous présente en virtuel 

le document : « Consultation des critères de répartition budgétaire pour l’année 2022-2023 ».  

Ce document est révisé à chaque année et comporte quelques modifications. Nous y 

retrouvons les nouvelles règles budgétaires pour les différentes mesures accordées par le 

MEQ ainsi que les allocations allouées. Nous avons jusqu’au 31 mars pour faire parvenir nos 

questions ou nos commentaires par courriel. Éventuellement, ce fascicule sera accessible pour 

consultation sur le site Internet de notre centre de services scolaire en version simplifiée, afin 

d’en faciliter la compréhension.  

 

6.2 Indices de vétusté 

 

Monsieur Jérémie Harnois, coordonnateur aux Ressources matérielles, nous présente un 

document relatif au processus d’inspection des bâtiments, aux indices de vétusté et à la 

planification des projets. Le gouvernement exige une inspection du parc immobilier à tous 

les 5 ans. Afin d’aider les différents inspecteurs à avoir la même vision pour évaluer l’état 

des bâtiments, le ministère a produit un guide méthodologique d’inspection. Ce document 

vise à aider dans la planification des travaux à venir et à évaluer le type d’intervention 

nécessaire. Le budget pour le maintien des bâtiments est de 21 millions.  

 

Les travaux de rénovation sont majoritairement condensés durant l’été soit sur une période 

de 6 à 8 semaines afin de réduire les inconvénients dans les écoles. Plusieurs projets sont en 

cours, cependant, la pénurie de main-d’œuvre peut entrainer des retards dans la réalisation 

des travaux à l’intérieur des échéanciers prévus.   

 

 

mailto:comitedeparents@csrdn.qc.ca
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   6.3 District 

                 

Monsieur Brisson nous informe que le territoire du centre scolaire est divisé en 5 districts. 

Chacun d’eux est constitué d’un certain nombre d’écoles et ce, en fonction du nombre 

d’élèves afin de maintenir, le plus possible, un équilibre entre chaque district. Pour le 

moment, aucune révision de redécoupage ne sera faite concernant le partage des districts et 

ce, jusqu’à l’arrivée des nouvelles écoles sur le territoire. 

 

Cette année, deux membres parents du district 2 et du district 5 siégeant au conseil 

d’administration termineront leur mandat au 30 juin prochain. Des élections auront lieu d’ici 

deux mois pour ces deux postes à combler. Toute personne éligible et intéressée à poser sa 

candidature pourra le faire dès que la période des mises en candidature sera annoncée. 

Nous vous ferons parvenir un courriel au moment opportun sur les postes à combler.  

 

 

7. Autres comités 

 

7.1 FCPQ 

 

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

 

7.2 RCP3L 

 

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

 

7.3 Conseil d’administration 

 

Monsieur Bouvrette nous informe qu’il y a eu un CA extraordinaire le 9 mars en vue  

d’accorder le contrat pour la construction d’une nouvelle école à Bellefeuille au secteur 2.  

 

La prochaine rencontre du CA sera mardi prochain le 15 mars 2022. 

 

7.4  Transport 

 

Une rencontre a eu lieu jeudi le 24 février 2022. Voici les différents points discutés : 

 

• Une augmentation du nombre de kilomètres à tous les ans autant sur les circuits 

d’autobus que les berlines (30,000 km par jour pour 2021-2022). Nous devons 

optimiser nos circuits. 

• Le lancement de la consultation sur la politique relative au transport sera présentée 

au conseil d’administration lors de la rencontre du 9 mars et par la suite au comité de 

parents par madame Marie-Claude Gaudreau lors de la séance du 4 avril. 

• Le service de l’organisation scolaire est en analyse pour l’organisation du 

déplacement des stagiaires avec Exo (autobus de ville) afin de faciliter le choix des 

stages. 

• Le taux de participation des chauffeurs d’autobus aux 5 blocs de formation offerts 

par le service de l’Organisation scolaire et du transport est d’environ 40 %. À ce jour, 
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2 blocs de formation sur 5 sont complétés. Des stratégies devraient être mises en 

place pour stimuler la motivation chez les chauffeurs d’autobus.  

• La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 mai.  

 

7.5 EHDAA 

 

Rien à signaler. Pas eu de rencontre. 

 

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 4 avril 2022. 

 

   10.  Levée de l’assemblée 

 

Madame Stéphanie Savoie propose la levée de l’assemblée à 21 h 30. 

Adopté à l’unanimité. (CP 2021-22-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré        

      Présidente                   Secrétaire de la rencontre   

 

 

 

 


