
 

 

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

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

     tenue le lundi 2 mai 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  

          Cap-Jeunesse     Sonia Boudreault 

          Saint-Joseph     Stéphanie Savoie 

          Mariboisé     Absent 

          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     Chantal Baril 

          Sacré-Cœur     Mélissa Paquette 

          Val-des-Monts     Geneviève Daoust 

          Des Hauteurs           Alexandre Mailloux  

          Des Hautbois     Absent 

          Sainte-Anne     Absent 

          Mer-et-Monde     Absent 

          À l’Unisson     Annick Gagnon 

          De la Fourmilière     Kim-Ève Barrette Michel 

          Des Falaises     Jessica Gagnon 

          De l’Envolée     Absent 

          Sans-Frontières     Absent 

          Des-Studios     Isabelle Viau 

          De la Source     Absent 

          Du Joli-Bois     Karine Brun 

          Du Champ-Fleuri     Absent 

          De la Croisée-des-Champs     Absent 

          À l’Orée-des-Bois     Nadine Malo-Desruisseaux 

          De la Volière     Julien Morissette 

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

          De Mirabel     Isabelle Viau 

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

Taux de représentation : 79,17 % 

38 présences sur 48 écoles 

 



    2 
 

          Aux Couleurs-du-Savoir     Absent 

          Du Triolet     Marie-Ève Tremblay  

          Du Grand-Rocher     Chrystia Chatel (S) 

          Du Parchemin      Absent 

          Saint-André     Mélanie Pagé-Paquette 

          L’Oasis     Armand Viaud 

          Saint-Philippe     Jossia Campeau 

          Saint-Hermas     Élizabeth Lagacé 

          Saint-Alexandre     Tiffany Peeters 

          Saint-Julien     Mélanie Foucault 

          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 

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

▪   Madame Marie-Andrée Gignac, directrice adjointe, Service des finances 

 

 
 

 

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 Geveniève Daoust propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité.  

(CP 2021-22-40) 

 

 

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

(2022-04-04) 

 

Aucune modification à apporter. Madame Annick Gagnon propose l’adoption du procès-

verbal.  Adopté à l’unanimité.  (CP 2021-22-41) 
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5. Suivi et information 

 

5.1 Sondage virtuel ou présentiel 

 

Madame Viau nous donne le résultat du sondage concernant les rencontres pour l’an 

prochain. Un total de quarante-quatre personnes ont répondu. Voici les résultats :  

• 10 votes pour des rencontres en mode hybride; 

• 34 votes pour des rencontres en virtuel;  

• 0 vote pour des rencontres en présentiel.  

           

             La majorité souhaite la poursuite des rencontres en virtuel pour l’année 2022- 

             2023. 

 

La FCPQ a annoncé sur sa page qu’il y aurait possibilité de poursuivre les rencontres 

du conseil d’établissement en virtuel d’ici la fin de l’année. Madame Viau a contacté  

l’organisme afin de valider cette information et un courriel sera envoyé aux membres 

à cet effet.   

 

 

5.2 Évaluation des rencontres 

 

 Madame Viau remercie les membres de répondre au questionnaire sur l’évaluation   

des rencontres. Les commentaires apportés sont constructifs et permettent une 

amélioration du bon fonctionnement des réunions.  

 

Lors de l’envoi de la convocation par courriel, tous les documents des sujets discutés 

sont annexés, à l’exception de ceux non disponibles.  Ces derniers seront acheminés 

par la suite dès qu’ils seront accessibles.  

 

 

5.3 Élections pour le CA (District 5) 

 

Nous avons reçu qu’une seule candidature pour le poste de membre parent au conseil 

d’administration, celle de madame Jaymee Lafave.  

 

Par acclamation, madame Jaymee Lafave est élue comme membre du District 5 au 

Conseil d’administration pour la période du 30 juin 2022 au 30 juin 2025. 

(CP 2021-22-42) 

 

 

5.4 Appel de candidature (District 2) 

 

Nous n’avons reçu aucune mise en candidature pour le poste de membre parent au 

district 2. Un nouvel appel de mise en candidature est offert à tous les membres des 

districts 1 à 5 et sera envoyé par courriel mercredi le 4 mai. Toute personne éligible et 

intéressée à poser sa candidature pourra le faire au plus tard le 11 mai à 16 h. 
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6. Points du CSSRDN 

 

6.1  Formation sur le budget école 

 

Monsieur David Casthana-Morin ainsi que madame Marie-Andrée Gignac du service 

des ressources financières nous ont présentés un tableau explicatif du fonctionnement 

et de la répartition du budget dans une école.  

 

Cette formation permet aux parents de connaître la composition d’un budget école et 

de se familiariser avec la diversité des mesures (protégées, dédiées et libres) et de 

saisir la provenance des Fonds (1, 2, 3).  

 

Cette formation vise également à aider les parents du conseil d’établissement à 

connaitre la répartition des montants alloués pour chaque ressource dans les écoles. 

Ainsi, la prévision du budget et des sommes prévues pour l’année suivante se fait à la 

fin du mois de mai de l’année en cours et doit être adoptée par le conseil 

d’établissement.  En début d’année scolaire lors de la déclaration de la clientèle au 30 

septembre ou de toute autre allocation pour différents projets ou mesures, un 

ajustement du budget doit être réalisé en décembre.  

 

Le déficit ou le surplus d’un budget n’est pas récupérable d’une année à l’autre. Seul 

le budget MAO peut être récupéré exceptionnellement afin de planifier une dépense 

future de mobilier (ex. nouveaux casiers d’école) ou autre achat nécessaire.  Donc, à la 

fin de l’année, il est primordial de balancer le plus possible, le budget à zéro afin 

d’éviter les déficits et les surplus.  

 

 

7. Autres comités 

 

7.1 FCPQ 

 

Madame Viviane Drapeau nous résume la rencontre du 9 avril dernier dont un atelier sur la 

réussite scolaire et des échanges relatifs aux distances parcourues des élèves marcheurs.  

 

Madame Karyne Venne suggère au comité de participer à la Semaine de l’engagement 

parental organisée par la FCPQ afin de remercier les parents pour leur engagement et leur 

implication au sein de notre centre de services scolaire. 

 

Il est donc proposé par madame Karyne Venne et appuyé par madame Isabelle Viau et 

résolu à l’unanimité des membres du comité de parents de participer à la Semaine de 

l’engagement parental et de remettre des prix de la catégorie bronze. La liste des lauréats 

sera transmis à la Fédération avant le 30 juin 2022. (CP 2021-22-43) 

 

7.2 RCP3L 

 

Rien à signaler. La prochaine rencontre sera le 22 avril 2022.  
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7.3  Conseil d’administration 

 

La rencontre du conseil d’administration était le 26 avril. Les points discutés sont :  

 

• Politique de surveillance des élèves; 

• Politique relative aux contributions financières; 

• Objectifs, principes et critères de répartition des ressources;  

• Planification des besoins d’espace 2023-2033; 

• Calendriers scolaires 2023-2024; 

• Politique 3203 relative au service de garde; 

• Calendrier des séances du CA 2022-2023; 

• Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie aux membres du CA; 

• Critères d’évaluation de la direction générale. 

   

7.4 Transport 

 

La prochaine rencontre sera le 19 mai. Madame Viau nous fera un court résumé le 6 juin 

prochain.  

 

7.5 EHDAA 

 

Madame Costa nous informe qu’à la rencontre du 28 mars, une présentation des 

trajectoires de formation scolaire pour les élèves HDAA a été déposée. Le tableau des 

trajectoires est disponible pour consultation sur le site Internet.  

 

Le comité consultatif EHDAA lance une invitation à tous ceux qui veulent s’inscrire à une 

conférence en virtuelle qui aura lieu le 16 mai et qui s’intitule : « Du cœur au cerveau, 

cultiver l’estime de soi pour surmonter les difficultés d’apprentissage ».  Si vous êtes 

intéressé(e), vous devez vous inscrire avant le 11 mai au secrétariat de votre école. Un lien 

Zoom vous sera transmis quelques jours avant la conférence.  

  

  

8. Évaluation de la rencontre 

 

Le sondage pour l’évaluation de la rencontre a été envoyée par courriel afin de connaître 

vos suggestions et commentaires. Madame Viau remercie les membres qui répondent au 

sondage afin d’évaluer nos rencontres. Cette évaluation nous permet d’améliorer nos 

prochaines rencontres pour la satisfaction de tous.  

 

 

9. Date de la rencontre extraordinaire 

 

Il y aura une rencontre extraordinaire qui se tiendra le 16 mai 2022 afin de procéder aux 

élections d’un membre parents au conseil d’administration pour le District 2. 
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10.  Date de la prochaine rencontre  

 

La prochaine rencontre se tiendra le 6 juin 2022. 

 

 

   11.  Levée de l’assemblée 

 

Madame Stéphanie Savoie propose la levée de l’assemblée à 21 h 20. 

Adopté à l’unanimité. (CP 2021-22-44) 

 

  

                                                                           Ginette Légaré 

          Isabelle Viau                                                                                   Ginette Légaré        

      Présidente                   Secrétaire de la rencontre   


