
 
Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2017-2018 de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 12 mars 2018 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 
Dubois  Sophie Collerette 
Notre-Dame Absent 
Prévost Marie-Claude Venne et Véronique Brulé (substitut) 
Saint-Stanislas Stéphanie Peltier 
Saint-Jean-Baptiste Aucun 
École polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien et Josée Landreville (substitut) 
Cap-Jeunesse Absent-Motivé 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil Absent 
Sainte-Paule Michel Turcotte 
Bellefeuille Absent 
Sainte-Thérèse Absent 
aux Quatre-Vents Isabelle Viau 
Jean-Moreau Absent 
Sacré-Cœur Lucie Perreault 
Val-des-Monts Josée Landreville 
des Hauteurs Julie Raymond (substitut) 
des Hautbois Absent 
Sainte-Anne Roxanne Bisson et Cédric Desbiens (substitut) 
Mer-et-Monde Pascal Dessureault 
à l’Unisson Absent 
La Fourmilière Marie-Claude Turcotte 
des Falaises Valérie Martel 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Absent-Motivé 
École secondaire des Studios Aucun 
de la Source Émily Rubec 
du Joli-Bois Sonia Boudreault  
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay 
de la Croisée-des-Champs Absent- Motivé 
à l’Orée-des-Bois Marc-Olivier Gagnon 
de la Volière Absent-Motivé 
des Hauts-Sommets Isabelle Lafontaine 
École secondaire Mirabel Éric Brisebois 
du Grand-Héron Viviane Drapeau 
aux Couleurs-du-Savoir Absent-Motivé 
Nouvelle école St-Colomban Esther Belcourt 
Nouvelle école St-Janvier Valérie Hamelin (substitut) 
Saint-André Absent 
l’Oasis Karine Lapierre 
Saint-Philippe Jossia Campeau 
Saint-Hermas Mélanie Legault 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Karine Lapierre 
Bouchard Absent-Parent remplaçant Madame Isabelle Desjardins 
Dansereau & Saint-Martin Aucun 
Polyvalente Lavigne Aucun 
Comité EHDAA France Lavoie 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE : 
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents 
Monsieur Sébastien Tardif, directeur général adjoint de la CSRDN 
Monsieur David Castanha-Morin, directeur du service des finances par intérim 

NON-AD 

Taux de représentation 75 % 
5 absences motivées 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Isabelle Viau, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h. 

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 Josée Landreville propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2018-02-05) 

Madame Viviane Drapeau propose l’adoption du procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité. 

5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

Aucune assemblée n’est présente. 

6. SUIVI ET INFORMATION 

6.1. Suivi consultation calendrier scolaire 2019-2020 
Madame Isabelle Viau rappelle aux membres du comité de parents que la consultation 
se déroule jusqu’au 23 mars et que chaque école doit envoyer son formulaire de 
réponse au service de l’organisation scolaire. Elle précise que le comité de parents ne 
prend pas position sauf s’il y a un cas problématique touchant plusieurs écoles. 

6.2. Suivi atelier-Indicateurs efficaces 
Madame Isabelle Viau présente la synthèse suite à l’atelier sur les indicateurs efficaces 
qui a eu lieu lors de la dernière rencontre. Elle mentionne qu’un document sera créé à 
partir de cette feuille synthèse. Monsieur Pierre Tremblay propose de faire parvenir 
ce document aux directions d’école afin qu’il soit transmis aux parents de la 
commission scolaire. 

6.3. Nomination FCPQ 
Madame Isabelle Viau explique que la Fédération des comités de parents du Québec 
offre l’occasion de souligner l’implication d’un bénévole au sein de notre commission 
scolaire. Elle explique qu’un membre a soumis la candidature de Madame Nathalie 
Guillemette. 
Madame Karyne Venne propose la candidature de Madame Nathalie Guillemette. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6.4. Présentation Budget du comité de parents 
Madame Stéphanie Savoie fait un rappel concernant les frais de déplacement. Elle 
explique que le formulaire doit être remis 3 fois par année soit; en janvier, mars et 
juin. 

7. POINT CSRDN 

7.1. Présentation- Service des Finances 
Monsieur Sébastien Tardif fait la présentation de Monsieur David Castanha-Morin, 
directeur du service des finances par intérim. 
Monsieur David Castanha-Morin fait la présentation des grandes lignes du budget des 
écoles. 

7.2. Suivi-Projet école alternative 
Monsieur Sébastien Tardif mentionne qu’un projet d’école primaire alternative pour 
le secteur d’Argenteuil est en création. Il mentionne qu’une rencontre devrait avoir 
lieu le 11 avril, si tout se passe comme prévu. Il mentionne que le programme serait 
situé à l’école St-Julien. Il mentionne que la commission scolaire envisage également le 
projet d’une école alternative de niveau secondaire. Il précise que le gros problème 
vient de la disponibilité des locaux. 
Madame Esther Belcourt demande s’il est possible d’avoir une présentation de l’école 
alternative la Fourmilière pour la prochaine rencontre. Madame Marie-Claude 
Turcotte représentante de l’école la Fourmilière fera une présentation lors de la 
prochaine rencontre du comité de parents. 

7.3. Plan d’engagement vers la réussite 
Monsieur Sébastien Tardif présente la suite de l’avancement du plan d’engagement 
vers la réussite. Il s’agit de la suite de la première présentation qui a eu lieu lors de la 
dernière rencontre. 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
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8.1. RCP-3L 

Madame Stéphanie Savoie mentionne qu’une formation en lien avec la Loi sur 
l’instruction publique sera offerte le 17 mars de 9h à 14h à St-Eustache. Elle invite les 
membres qui sont intéressés à s’inscrire à communiquer avec elle. 

8.2. FCPQ 

Madame Viviane Drapeau mentionne qu’un conseil général a eu lieu le 17 février 
dernier. Elle mentionne qu’il a été principalement question de la politique de réussite 
gouvernementale. Elle mentionne que les membres ont également participé à un 
atelier sur l’école idéale. Elle ajoute que la FCPQ a fait la mise à jour des capsules en 
ligne. Elle termine en mentionnant que concernant le forum EHDAA deux 
représentants et 1 substitut ont été élus pour le comité de la FCPQ. 

8.3. Reconnaissance des bénévoles 
Madame Isabelle Viau mentionne que l’évènement risque d’être annulé. Elle 
mentionne que les directions d’école avaient jusqu’aux 7 mars pour faire parvenir le 
nom de leur bénévole. Elle invite les membres du comité de parents à confirmer 
rapidement, avant le 30 mars, leur présence à l’évènement. 

9. VOTRE COUP DE COEUR 

Les membres font un tour de table. 

10. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse. 

11. TIRAGE CARTES-CADEAUX 

Madame Isabelle Viau explique que le comité exécutif a décidé de faire le tirage de 2 cartes-
cadeaux à la fin des rencontres. Ce tirage a pour but de récompenser les représentants pour 
leur assiduité aux rencontres et pour faire la promotion de la culture dans les écoles. Les 
gagnants doivent apporter leur carte-cadeau à leur conseil d’établissement et en 
collaboration avec celui-ci, ils doivent choisir l’utilité de la carte-cadeau. 

Les gagnantes sont : 

Madame Roxanne Bisson représentante de l’école Ste-Anne. 

Madame Sonia Boudreault représentante de l’école du Joli-Bois. 

12. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

Madame Isabelle Viau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 09 avril 
à Lachute. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Josée Landreville propose la levée de l’assemblée à 21h16. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

_______________________ _________________________ 
 Alyssia Brisebois  Isabelle Viau 
 Secrétaire de gestion  Présidente 
 Comité de parents  Comité de parents 
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