
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du comité de parents 2015-2016 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 08 février 2016 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 Josée Landreville 
Frenette Viviane Drapeau 
Dubois  Absent 
Notre-Dame Bruno Perron 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Isabelle Viau 
Saint-Jean-Baptiste Absent 
École polyvalente Saint-Jérôme Emmanuel Duran 
Cap-Jeunesse Mélanie Jean 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil Absent 
Sainte-Paule Absent 
Bellefeuille Kim Quintal 
Sainte-Thérèse Chantale Savard 
aux Quatre-Vents Absent 
Jean-Moreau Nathalie Pouliot 
Sacré-Cœur Absent 
Val-des-Monts Mélanie Guay 
des Hauteurs Sonia Tremblay 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Stéphanie Gauthier et Julie Chabot (substitut) 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Myriam Dulmage 
La Fourmilière Marie-Claude Turcotte 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Absent 
le Tremplin Absent 
École secondaire des Studios Alain DuHamel 
de la Source Absent 
du Joli-Bois Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut) 
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay 
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Absent 
de la Volière Hubert Collin 
des Hauts-Sommets Absent 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
du Grand-Héron Lucie Charbonneau 
aux Couleurs-du-Savoir Édith Villeneuve 
Saint-André Absent 
l’Oasis Absent 
Saint-Philippe Absent 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Absent 
Bouchard Absent 
Dansereau & Saint-Martin Absent 
Polyvalente Lavigne Absent 
Comité EHDAA Absent 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents 
Madame Guylaine Desroches, directrice générale adjointe de la CSRDN 
Monsieur Frédéric Dion, enseignant à l’école secondaire Liberté-jeunesse, CSSMI 
Monsieur François Breton, enseignant à l’école secondaire Liberté-jeunesse, CSSMI 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de 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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Viviane Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Madame Marie-Claude Turcotte relève une coquille au point 16. 
 
Madame Nathalie Pouliot propose l’adoption du procès-verbal. 

 Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

5.1. Présentation comité-école secondaire alternative 

Messieurs Fréderic Dion et François Breton enseignants à l’école Liberté-Jeunesse de la 
CSSMI font une présentation sur le projet d’une école secondaire alternative au sein de la 
CSRDN. 

6. SUIVI ET INFORMATION 

6.1. Retour sur les évaluations de la dernière rencontre 
Monsieur Alain DuHamel fait un rappel concernant le droit de parole. Il informe que 
maintenant, Madame Karyne Venne s’occupera de prendre les noms des gens qui 
désirent avoir le droit de parole, afin d’avoir une meilleure gestion du temps et des 
interventions. Il ajoute qu’un seul droit de parole par personne sera accordé par 
sujet et que si un membre veut reprendre la parole ou émettre une opinion il 
pourra le faire au point Tour de table. 

 
6.2. Retour sur l’atelier de consultation FCPQ 

Monsieur Serge Pratte remercie les membres qui sont venus participer à l’atelier en 
lien avec la consultation de la FCPQ qui a eu lieu le 18 janvier dernier. Il ajoute que 
le taux de participation à cet atelier était très bon. 
 

6.3. Formation du 14 mars- Les devoirs et leçons; trucs et astuces 
Monsieur Alain DuHamel informe les membres qu’une formation offerte aux parents 
de la CSRDN aura lieu le 14 mars prochain et qu’elle portera sur les devoirs et les 
leçons. 

7. POINT CSRDN 

7.1. Calendrier 2017-2018 
Monsieur François Landry fait la présentation aux membres du calendrier scolaire 2017-
2018. Il mentionne que la période de consultation est du 3 février au 31 mars. 
7.2. PTRDI 2016-2019 
Monsieur François Landry fait également la présentation aux membres du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2016-2019. Il précise que la période de 
consultation est la même que celle pour le calendrier scolaire 2017-2018, soit du 3 février 
2016 au 31 mars 2016. 
 
Madame Mélanie Guay demande si la journée pédagogique prévue le 8 avril prochain sera 
annulée à cause de la grève qui a eu lieu le 26 octobre. Madame Guylaine Desroches 
informe que la décision n’est pas encore prise, mais qu’elle le sera sous peu. 

8. RETOUR PRÉSENTATION ÉCOLE SECONDAIRE ALTERNATIVE 

Les membres du comité de parents élaborent la résolution suivante : 

CONSIDÉRANT QUE le comité de parents souhaite, par cette résolution, démontrer sa 
volonté de soutenir les démarches du comité de travail formé par des parents pour la mise 
en place d’un programme alternatif au secondaire. 

Il est PROPOSÉ par Madame Chantale Savard, parent, que le comité de parents appuie les 
démarches des parents du comité pour une école alternative au secondaire, et ce, dans le 
respect des règles et des politiques en vigueur. 
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Adopté à l’unanimité 

 

9. PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES 

Madame Lucie Charbonneau mentionne que lors de la dernière rencontre des 
commissaires, les représentants du comité de travail pour une école alternative au 
secondaire sont également venus faire la présentation de leur projet. Elle ajoute que 
beaucoup de parents de l’école la Fourmilière étaient présents pour manifester leur 
désaccord en lien avec la coupure du temps de présence de la direction adjointe dans 
l’établissement. Madame Lucie Charbonneau ajoute que les commissaires ont évalué le 
projet de loi 86 et qu’ils ont poussé pour que les membres parents qui siègeront sur le 
conseil scolaire puissent sièger sur d’autres comités comme le comité de parents. Elle 
termine en mentionnant que le corps de police de la ville de Saint-Jérôme est venu faire la 
présentation d’un projet pilote qui débutera sous peu dans les écoles, afin d’informer les 
jeunes sur l’intimidation, la sécurité à vélo et la cyberintimidation. Madame Nathalie Pouliot 
demande si les corps de police des autres villes suivront. Monsieur Alain DuHamel répond 
que les autres villes vont surement suivre dans le même sens. 

10. RAPPORT DE COMITÉS 

10.1. RCP-3L 

Madame Karyne Venne informe que la dernière rencontre a eu lieu en janvier et qu’elle 
portait sur le projet de loi 86. Elle ajoute que le regroupement a fait des recommandations 
à la FCPQ en lien avec la consultation. 
10.2. EHDAA 

Monsieur Alain DuHamel informe que lors de la dernière rencontre, il eu la présentation de 
la répartition de la clientèle. Il ajoute que le comité EHDAA remercie le comité de parents 
pour l’avoir inclus dans l’atelier de consultation de la FCPQ. Monsieur Alain DuHamel 
termine en précisant que la rencontre a eu lieu à l’école Horizon-Soleil. 
10.3. Transport 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
10.4. FCPQ 
Madame Chantale Savard informe que le conseil général a eu lieu lors de la fin de semaine 
dernière soit le 6 et 7 février. Elle ajoute que les membres ont travaillé fort pour faire une 
synthèse de la consultation pour tous les comités de parents. Madame Chantale Savard 
poursuit en mentionnant que le 40e congrès aura lieu les 3 et 4 juin et que le conférencier 
sera Monsieur Fred Pellerin. Monsieur Serge Pratte mentionne que sa candidature n’a pas 
été retenue pour le poste de conseiller au sein de l’exécutif de la FCPQ. Il remercie les 
membres pour leur appui. 
10.5. Fondation CSRDN 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
10.6. Sous-comités 

10.6.1. Formations 
Monsieur Alain DuHamel informe les membres que le comité exécutif travaille pour 
offrir prochainement une formation sur la cyberintimidation. 
10.6.2. Communications 
Monsieur Serge Pratte informe qu’il travaille sur la création d’un index des documents 
qui ont été publiés sur la page Facebook. 
10.6.3. Reconnaissance des bénévoles 
Madame Mélanie Guay informe qu’elle travaille sur le dossier avec Madame Isabelle 
Viau et que le projet avance. Elle ajoute que deux salles seraient disponibles et qu’il 
reste à connaitre le budget accordé à la reconnaissance des bénévoles. Elle termine en 
mentionnant que l’activité sera pendant la semaine des bénévoles qui aura lieu du 10 
au 17 avril. 

11. TOUR DE TABLE 

Madame Lucie Charbonneau informe qu’un projet de ski de fond a vu le jour à l’école du 
Grand Héron. Monsieur Serge Pratte mentionne qu’un cours d’économie a été mis sur pied 
à l’école secondaire de Mirabel. Monsieur Pierre Tremblay mentionne qu’il a été approché 
par un groupe de parents qui font circuler une pétition pour qu’une école secondaire soit 
établie dans le secteur de Prévost. Après avoir discuté avec le groupe, il a réalisé que cette 
pétition n’avait aucun sens. Il met en garde les membres du comité de parents face à ce 
genre d'évènement pour qu’ils prennent le temps de bien comprendre le fond des choses 

CP-2015-16-38 



 
dans ces situations. Madame Karyne Venne informe que la consultation sur l’organisation 
des services des gardes dans les écoles a eu lieu à l’Envolée. Elle ajoute que dans le 
document il est fait mention d’une volonté d’apporter une correction en lien avec les élèves 
qui sont sporadiques au SDG et que des frais de maximum 15$ seront demandés aux 
parents. Elle précise que présentement, ces frais sont de 10$. Monsieur Alain DuHamel 
informe les membres qu’il a reçu un courriel d’un parent qui s’inquiétait face aux diverses 
disparitions de jeunes vus depuis quelque temps dans les médias. Il ajoute que le parent 
veut que les écoles secondaires soient sensibilisées face à cette problématique. Il termine 
en invitant les membres à apporter l’information dans leur CE. 

12. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 

13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE  

La date de la prochaine rencontre sera le 07 mars 2016 à 19h00. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Lucie Charbonneau propose la levée de l’assemblée à 21h 09. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 
 
______________________  __________________________ 
Alyssia Brisebois Alain DuHamel 
Secrétaire de gestion Président 
Comité de parents Comité de parents 
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