
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du comité de parents 2016-2017 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 06 février 2017 au centre 
administratif de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, 
Saint-Jérôme, à 19 h 00 et à laquelle assistaient : 
 
ÉCOLES : MESDAMES, MESSIEURS : 
de La Durantaye Absent 
Frenette Absent 
Dubois  Sophie Collerette 
Notre-Dame Absent 
Prévost Danièle Jargaille 
Saint-Stanislas Absent 
Saint-Jean-Baptiste Absent 
École polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien 
Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil Daniel Poirier (substitut) 
Sainte-Paule Absent 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Absent 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Delphine Berthou 
Sacré-Cœur Lucie Perreault 
Val-des-Monts Josée Landreville 
des Hauteurs Valérie Bellavance (substitut) 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Stéphanie Gauthier 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Johanne Riopel 
La Fourmilière Marie-Noëlle Roy 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Dominique LaHaye (substitut) 
Sans-Frontières Absent 
École secondaire des Studios Absent 
de la Source Absent 
du Joli-Bois Sonia Boudreault 
du Champ-Fleuri Absent 
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Chantal Thivierge 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Absent 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
du Grand-Héron Absent 
aux Couleurs-du-Savoir Stéphanie Binet 
Saint-André Absent 
l’Oasis Absent 
Saint-Philippe Jossia Campeau (substitut) 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Absent 
Bouchard Absent 
Dansereau & Saint-Martin Absent 
Polyvalente Lavigne Absent 
Comité EHDAA France Lavoie 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents 
Monsieur René Brisson, directeur général adjoint de la CSRDN 
Monsieur François Landry, directeur services éducatifs 
 

NON-AD 

Taux Taux de représentation 44.90 % 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Serge Pratte en remplacement de Madame Viviane Drapeau souhaite la 
bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h05. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

 La vérification des présences est faite par Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de 
gestion du comité de parents. 

3. PHOTO 

Monsieur André Bernier offre gracieusement ses services. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Marie-Noëlle Roy demande de faire l’ajout d’un point en lien avec le sondage de 
la commission scolaire. Monsieur Serge Pratte fait l’ajout d’un point pour la FCPQ, ainsi 
qu’un autre pour le «coup de cœur». Le point «suivi et information» est retiré. 

 
Madame Isabelle Viau propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2017-01-09) 

Madame Lucie Perreault propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité. 

6. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

 Madame Karyne Venne, ancienne vice-présidente du comité de parents, est venu 
assister à la rencontre. Des étudiantes en éducation de l’UQO assistent également à la 
réunion. 

 

7. POINT CSRDN 

Monsieur Serge Pratte présente Monsieur René Brisson, le directeur adjoint général qui 
accompagnera le comité de parents le reste de l’année. 

7.1. Présentation calendrier 2017-2018 
Monsieur François Landry fait la présentation de la proposition du calendrier 2018-
2019. Il explique aux membres qu’ils ont la responsabilité d’amener le sujet dans 
leur CÉ. Monsieur Serge Pratte mentionne qu’un point en lien avec l’adoption du 
calendrier sera ajouté lors de la prochaine rencontre. Monsieur Daniel Poirier 
demande qui prend la décision du nombre de journées pédagogiques. Monsieur 
François Landry explique qu’il s’agit d’une règle dans la Loi sur l’instruction 
publique, et que la répartition est décidée après consultation avec les directions 
d’école et les instances scolaires.  Madame Sonia Boudreault demande s’il y aurait 
possibilité d’avoir deux semaines de relâche comme certaines commissions 
scolaires. Monsieur François Landry explique que l’organisation scolaire s’est 
penchée sur le dossier afin de faire ressortir les avantages et les inconvénients. Il 
ajoute que la semaine de relâche actuelle est en début mars, et que ce choix est 
fait en fonction des familles à faible revenu. 

7.2. Sondage aux parents-CSRDN 
Monsieur René Brisson explique que la commission scolaire a préparé un sondage 
afin de connaitre l'opinion des parents en lien avec la communication entre 
l’établissement scolaire et les parents. Madame Marie-Noëlle Roy demande si ce 
sondage a comme objectif d’évaluer le travail des professeurs. Elle demande si le 
syndicat des enseignants a été impliqué dans l’élaboration de ce sondage. 
Monsieur René Brisson explique que ce sondage est anonyme et est conçu 
simplement dans le but d’avoir un outil pour améliorer la communication entre la 
commission scolaire, l’école et les parents. 
 
Madame Marie-Noëlle Roy mentionne qu’il est difficile de se retrouver dans les 
nouvelles règles budgétaires. Monsieur Serge Pratte répond que ce sujet sera 
abordé en atelier et pourra faire l’objet d’un suivi. Madame Valérie Bellavance 
indique avoir certaines interrogations concernant les ressources matérielles 
(«MAO», «AMT») et la marge de manœuvre des écoles. Elle ajoute qu’il serait 
pertinent d’avoir une formation afin de démystifier tout cela. Monsieur René 
Brisson explique que les directions d’école sont formées afin d’être capables de se 
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retrouver dans les divers postes budgétaires. Il invite les membres à communiquer 
avec lui pour toutes questions. 

8. ATELIER-CÉ 

Monsieur Serge Pratte fait la présentation de l’atelier sur le conseil d’établissement. 
L’objectif est de connaitre les besoins futurs en information sur le sujet. Les membres 
répondent au questionnaire à raison de 4 équipes de 5 représentants. 
 
Monsieur Serge Pratte mentionne qu’une synthèse des résultats de l’atelier sera faite et 
envoyée aux membres. 

9. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

Madame Stéphanie Binet mentionne que lors de la dernière rencontre, les résultats de 
diplomation ont été présentés, soit avant et après les cours d’été. Un échange se déroule 
concernant l’organisation des cours d’été par la commission scolaire. Mme Binet ajoute 
qu’il y a eu la présentation du calendrier 2018-2019 ainsi que l’adoption du PARC au 
conseil des commissaires. 

10. RAPPORTS DES COMITÉS 

10.1. RCP-3L  
Madame France Lavoie mentionne que la dernière rencontre visait à réunir les 
présidences de comité de parents et les commissaires-parents. Monsieur Serge 
Pratte y était en remplacement de Madame Viviane Drapeau. Il explique que la 
discussion a porté sur le droit de vote des commissaires-parents ainsi que sur les 
stratégies à adopter vis-à-vis les grandes orientations du comité de parents. Les 
autres sujets abordés en lien avec les changements à la loi sont les suivants : La 
possibilité pour un parent d’être vice-président de la commission scolaire, le 
pouvoir de recommandation du comité de parent à l’égard des services de garde, 
le projet éducatif et le budget décentralisé vers les écoles. 

10.2. Communications 
Monsieur Serge Pratte mentionne qu’une infolettre est en préparation, avec les 
liens pour les sondages. Il précise également qu’une série sur l’intimidation est 
maintenant en ligne sur Facebook. 

10.3. FCPQ 
Monsieur Serge Pratte informe les membres qu’il n’y aura pas de congrès de la 
FCPQ cette année. Il précise qu’il y aura un colloque à la place, dont le sujet sera 
le projet éducatif, et qu’il se tiendra début juin. Il termine en mentionnant que le 
forum «EHDAA» aura lieu le 18 février prochain en même temps que le conseil 
général. 

10.4. Reconnaissance des bénévoles 
Madame Isabelle Viau explique que l’exécutif du comité de parents a accepté la 
proposition d’organisation pour la reconnaissance des bénévoles. Elle ajoute que 
l’organisation va bon train et précise qu’une lettre sera envoyée sous peu dans les 
écoles. Les représentants sont invités d’office, avec le bénévole méritant de l’école 
ou le substitut si le bénévole nommé est le représentant lui-même. Elle termine en 
mentionnant que l’activité aura lieu le 30 avril prochain à l’école secondaire de 
Mirabel. 

11. COUP DE CŒUR 

Madame Valérie Bellavance mentionne que le CÉ de son école a donné le montant alloué 
pour leur CE au service de garde, ce qui a permis à ce dernier de faire l’achat de jeux 
pour les enfants. 

12. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

Monsieur Serge Pratte invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Monsieur Serge Pratte informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 6 
mars 2017. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Nathalie Guillemette propose la levée de l’assemblée à 21h35. 
Adopté à l’unanimité 
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 _______________________ __________________________ 
 Alyssia Brisebois  Serge Pratte 
 Secrétaire de gestion  Vice- président 
 Comité de parents  Comité de parents 


