
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du comité de parents 2016-2017 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 09 janvier 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 Viviane Drapeau (substitut) 
Dubois  Absent 
Notre-Dame Marc Grenier 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Absent 
Saint-Jean-Baptiste Absent 
École polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien 
Cap-Jeunesse Nathalie Guillemette 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Mireille Lévesque 
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 Sonia Tremblay, Valérie Bellavance (substitut) 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Absent 
Mer-et-Monde Élyzabeth Lorente (substitut) 
à l’Unisson Absent 
La Fourmilière Marie-Noëlle Roy 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Dominique LaHaye (substitut) 
Sans-Frontières Geneviève Patenaude 
École secondaire des Studios Absent 
de la Source Absent 
du Joli-Bois Sonia Boudreault, Karine Laforest (substitut) 
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay 
de la Croisée-des-Champs Benoit Lorrain 
à l’Orée-des-Bois Chantal Thivierge 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Absent 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
du Grand-Héron Viviane Drapeau 
aux Couleurs-du-Savoir Absent 
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 Sébastien Tardif, directeur adjoint de la CSRDN 
 

NON-AD 

Taux Taux de représentation 51.02% 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

La vice-président, Madame Viviane Drapeau souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de 
l’assemblée à 19h04. 

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 de retirer le point Transport, puisqu’aucune rencontre 
n’a eu lieu depuis la dernière réunion du comité de parents. 

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

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Madame Nathalie Guillemette propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

Aucune assemblée n’est présente. 

6. ÉLECTION(S) 

Madame Viviane Drapeau propose Monsieur Sébastien Tardif au poste de président 
d’élections, Madame Alyssia Brisebois pour le poste de secrétaire d’élections et Madame 
Valérie Bellavance ainsi que Madame Karine Laforest pour les deux postes de 
scrutatrices. 
Ceuxi-ci acceptent. 
 
Adopté à l’unanimité. 

6.1. Mise en candidatures-Présidence 
 

CANDIDATURES PROPOSÉ PAR 

Viviane Drapeau Serge Pratte 

Serge Pratte Pierre Tremblay 

 
Madame Viviane Drapeau accepte sa mise en candidature. 
Monsieur Serge Pratte refuse sa mise en candidature. 
 
Madame Viviane Drapeau est donc élue présidente du comité de parents pour 
l’année 2016-2017. 
 

6.2. Mise en candidatures-Vice-présidence 
Comme Madame Viviane Drapeau occupait le poste de vice-présidente, le comité 
de parents doit procéder à l’élection d’une nouvelle vice-présidence. 
 
CANDIDATURES PROPOSÉ PAR 

Serge Pratte France Lavoie 

Nathalie Guillemette Nathalie Guillemette 

Stéphanie Savoie Viviane Drapeau 

 
Monsieur Serge Pratte accepte sa mise en candidature. 
Madame Nathalie Guillemette accepte sa mise en candidature. 
Madame Stéphanie Savoie accepte sa mise en candidature. 
 
Après un vote secret, Monsieur Serge Pratte est élu vice-président du comité de 
parents pour l’année 2016-2017. 
 

6.3. Mise en candidature-Conseiller 
Comme Monsieur Serge Pratte occupait un poste de conseiller au sein de l’exécutif, 
le comité de parents doit procéder à l’élection d’un nouveau conseiller. 
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CANDIDATURES PROPOSÉ PAR 

Josée Landreville Stéphanie Savoie 

Nathalie Guillemette Viviane Drapeau 

Chantale Thivierge Serge Pratte  

Isabelle Viau Isabelle Bastien 

 
Madame Josée Landreville accepte sa mise en candidature. 
Madame Nathalie Guillemette refuse sa mise en candidature. 
Madame Chantale Thivierge refuse sa mise en candidature. 
Madame Isabelle Viau refuse sa mise en candidature. 
 
Madame Josée Landreville est donc élue conseillère au sein de l’exécutif pour 
l’année 2016-2017. 

7. SUIVI ET INFORMATION 

7.1. Photo 
Madame Viviane Drapeau propose que ce point soit remis lors de la prochaine 
rencontre du comité de parents, puisque beaucoup de membres sont absents. 
 

7.2. Présentation budget 2016-2017 
Madame Stéphanie Savoie présente une mise à jour du budget de l’année 2016-
2017. Elle explique que le comité exécutif doit apporter des modifications 
principalement aux sommes accordées pour les frais de déplacement et à la 
reconnaissance des bénévoles. 

8. POINT CSRDN 

8.1. Nouvelle direction 
Monsieur Sébastien Tardif annonce la nomination de Monsieur Karim Adjulah à la 
direction direction la polyvalente Lavigne. Il ajoute que la direction générale est 
très contente de cette nomination. 

8.2. Virage informatique 
Monsieur Sébastien Tardif explique que la CSRDN désire prendre un virage 
informatique. Il explique qu’il est responsable des services éducatifs et de celui de 
l’informatique et qu’il désire amener les deux services à travailler en collaboration 
pour améliorer les TI au sein de notre commission scolaire. En collaboration avec 
les établissements scolaires, l’objectif est d’offrir le réseau wifi centralisé dans les 
écoles (une borne par classe) afin d’économiser sur les coûts totaux. 
 

8.3. Charte-Service EHDAA 
Monsieur Sébastien Tardif présente, à l’aide d’un diaporama, le projet de la charte 
EHDAA. Il explique que la direction générale travaille en collaboration avec les 
services éducatifs dans le but d’améliorer les services offerts aux élèves avec des 
besoins spécialisés. Il précise que ce projet représente un chantier de travail pour 
deux ans. Ce projet, qui se déroulera en 3 phases, n’a pas pour but de rationaliser 
les dépenses mais d’aider à la persévérance scolaire en optimisant les services 
offerts. Monsieur Serge Pratte demande pourquoi aucun parent ne siège sur le 
comité d’élaboration du projet. Monsieur Tardif répond que le comité EHDAA de la 
commission scolaire sera consulté sur le sujet. 
 

9. PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

Madame Stéphanie Binet explique qu’il y a eu une demande de changement de nom 
pour l’école Frenette. Madame Viviane Drapeau prend la parole et explique qu’avant le 
nom de l’école était Monseigneur Frenette, maintenant que le mot monseigneur a été 
retiré, les jeunes ne connaissent pas l’origine du nom Frenette. Le nouveau nom proposé 
est donc Émilien Frenette. Madame Stéphanie Binet poursuit en mentionnant qu’il y a eu 
un retour sur la PARC, et qu’elle aura plus d’informations pour la rencontre de février. 
 

10. RAPPORTS DES COMITÉS 

10.1. RCP-3L  
Madame France Lavoie explique que le RPC-3L a eu une rencontre en décembre. 
Elle informe les membres que la FCPQ ne soutient plus financièrement le 
regroupement. Elle ajoute que lors de cette réunion, les élections pour le nouveau 
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comité exécutif ont eu lieu. Elle termine ce point en informant les membres qu’une 
formation aura lieu le 12 janvier prochain à  la CS de Laval sur le conseil 
d’établissement. 

 
10.2. EHDAA 

Madame France Lavoie informe qu’aucune rencontre du comité n’a eu lieu, mais 
que l’équipe de travail s’est rencontrée. Elle ajoute que l’équipe veut faire des info-
bulles pour des publications sur la page Facebook. 

 
10.3. Fondation CSRDN 

Madame Isabelle Viau mentionne que la Fondation ne va pas très bien. Elle 
explique que les nouveaux membres ont du faire la comptabilité des trois dernières 
années, puisque ce dossier avait été négligé. Elle ajoute que malheureusement, la 
Fondation ne pourra pas offrir de bourse pour le soutien des projets cette année. 
Cependant, les bourses de récompense méritas auront lieu comme à l’habitude au 
printemps. 

 
10.4. Communications 

Monsieur Serge Pratte mentionne que l’équipe du comité travaille sur l’élaboration 
d’un atelier sur le conseil d’établissement dans un contexte des changements à la 
Loi sur l’instruction publique. Il précise que cet atelier devrait avoir lieu soit en 
février ou en mars. Il ajoute que les différents sondages sont dans le but d’aider à 
monter cet atelier. Il présente celui à venir qui touchera différents aspects du 
conseil d’établissement. 

 
10.5. Reconnaissance des bénévoles 

Madame Viviane Drapeau informe les membres que Madame Karine Lapierre ne 
peut malheureusement plus s’occuper de la reconnaissance des bénévoles. Elle 
ajoute que Madame Isabelle Viau a proposé son aide. Madame Lucie Perreault et 
Madame Josée Landreville se proposent également. Au final, le comité 
reconnaissance est composé de : Madame Isabelle Viau, Madame Josée 
Landreville, Madame Lucie Perreault et Madame Nathalie Guillemette. 

 
10. COUP DE COEUR  

Madame Nathalie Guillemette mentionne qu’il serait important de revoir les règles de 
régie interne en fonction de la nouvelle loi 105. 
 

11. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 
Madame Viviane Drapeau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 
 

12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
Madame Viviane Drapeau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 
06 février 2017. 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Madame Delphine Berthou propose la levée de l’assemblée à 20h33. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 _______________________ __________________________ 
 Alyssia Brisebois  Viviane Drapeau 
 Secrétaire de gestion  Présidente 
 Comité de parents  Comité de parents 
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