
 
Procès-verbal de la neuvième réunion du comité de parents 2016-2017 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 18 septembre 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 Stéphane Ostiguy (substitut) 
Frenette Absent 
Dubois  Sophie Collerette 
Notre-Dame Absent 
Prévost Marie-Claude Venne (substitut) 
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 Absent 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Absent 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Johanne Riopel 
La Fourmilière Marie-Claude Turcotte (représentante 2017-2018) 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Karine Venne (représentante 2017-2018) 
Sans-Frontières Absent 
École secondaire des Studios Absent 
de la Source Absent 
du Joli-Bois Sonia Boudreault 
du Champ-Fleuri Pierre Tremblay 
de la Croisée-des-Champs Absent 
à l’Orée-des-Bois Absent 
de la Volière Absent 
des Hauts-Sommets Absent 
École secondaire Mirabel Absent 
du Grand-Héron Absent 
aux Couleurs-du-Savoir Stéphanie Binet 
Nouvelle école St-Colomban Esther Belcourt (représentante 2017-2018) 
Saint-André Absent 
l’Oasis Karine Lapierre 
Saint-Philippe Jossia Campeau (représentante 2017-2018) 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Karine Lapierre (représentante 2017-2018) 
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 Michael Charette, directeur général adjoint de la CSRDN 
 

NON-AD 

Taux Taux de représentation 47.83 % 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Stéphanie Savoie, en remplacement de Monsieur Serge Pratte, souhaite la 
bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h08. 

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

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2017-05-01) 

Madame Stéphanie Binet fait un retour sur les interrogations qui étaient au procès-
verbal. Elle demande s’il y aura un suivi avec la demande de tenir les réunions du comité 
de parents à 18h. Madame Stéphanie Savoie explique que cette question sera traitée par 
le prochain exécutif. Madame Stéphanie Binet demande s’il a eu un suivi en lien avec la 
politique alimentaire. Elle explique que la commission scolaire de Montréal a aboli sa 
politique en lien avec les allergènes. Madame Stéphanie Savoie explique que Monsieur 
René Brisson a apporté la réponse au dernier exécutif. Elle explique que pour le moment, 
la CSRDN va maintenir sa politique. 

Madame Isabelle Bastien 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. Rapport annuel 
Madame Stéphanie Savoie fait une présentation rapide du rapport annuel. 
Monsieur Pierre Tremblay propose d’ajouter à la page 12 un point concernant 
l’assiduité des membres. Madame Nathalie Guillemette mentionne qu’il s’agit d’un 
point qui pourrait être mis chaque année, puisque l’assiduité est une 
problématique importante. Monsieur Pierre Tremblay propose d’ajouter des 
recommandations en lien avec le budget; ajouter le budget pour les relations 
publiques. 
 
Madame Isabelle Viau propose l’adoption du rapport annuel avec les corrections 
proposées. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
6.2. Budget de Fin d’année 

Madame Josée Landreville fait la présentation du budget de fin d’année. Elle 
mentionne que le comité exécutif sortant a préparé des recommandations pour le 
prochain comité exécutif. 
 

6.3. Formations 

Madame France Lavoie explique que le comité de parents en collaboration avec le 
comité EHDAA ont décidé d’offrir aux parents des formations. Elle mentionne que 
la première formation qui aura lieu le 16 octobre portera sur l’ABC de 
l’engagement. Elle ajoute que la deuxième formation qui se tiendra le 23 avril 
prochain portera sur le passage du primaire au secondaire. 
 

7. POINT CSRDN 

Monsieur Michael Charette se présente et il explique aux membres qu’il sera au comité 
de parents jusqu’au mois de janvier. Il mentionne que le défi principal du comité de 
parents est de trouver des sujets rassembleurs. Il ajoute qu’il présentera différents 
dossiers tout au long de l’année pour augmenter l’intérêt des membres. Monsieur 
Michael Charette ajoute que cette année, les établissements travailleront sur leur projet 
éducatif et que celui-ci sera le sujet d’actualité. 

7.1. Présentation des résultats scolaires 
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Monsieur Michael Charette fait la présentation des résultats scolaire pour l’année 
2016-2017. 
 

8. PAROLE COMMISSAIRE-PARENT 

Madame Stéphanie Binet explique qu’il y a eu présentation des résultats scolaire. 
Elle explique aux membres que maintenant, les rencontres du conseil des 
commissaires ont lieu une fois par mois et que d’autres rencontres sont prévues 
pour des tables de travail. 

9. RAPPORT DES COMITÉS 

9.1. Comité EHDAA 
Madame Stéphanie Savoie explique le processus de nomination des membres 
EHDAA. Elle mentionne que pour les années à venir, le comité EHDAA a la volonté 
de faire les nominations pendant une assemblée générale. Elle mentionne que les 
candidats retenus sont : 
Madame France Lavoie 
Monsieur Stéphane Hunault 
Madame Josée Mccray 
Madame Sarah-Claude Racicot 
 
Madame Marie-Claude Venne appuie la proposition de nominations. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

9.2. Communications 
Suite au départ de Monsieur Serge Pratte, Madame Johanne Riopel est la 
responsable principale des communications. Elle mentionne que la nouvelle info 
lettre est en ligne. Elle invite les membres intéressés par ce comité à se joindre à 
elle. 
 

9.3. Fondation CSRDN 
Madame Isabelle Viau mentionne qu’il y aura un souper spaghetti le 12 novembre 
prochain et que le souper-bénéfice aura lieu le 10 mai à l’école des Studios. Elle 
termine en mentionnant qu’elle aura plus d’informations à la prochaine réunion. 

10. VOTRE COUP DE COEUR 

  Les membres font un tour de table. 

11. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

Madame Stéphanie Savoie invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre. 
12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Madame Stéphanie Savoie informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 
2 octobre 2017 et que cette réunion est consacrée aux élections. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Pierre Tremblay propose la levée de l’assemblée à 20h55. 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

 _______________________ __________________________ 
 Alyssia Brisebois  Stéphanie Savoie 
 Secrétaire de gestion  Trésorière 
 Comité de parents  Comité de parents 
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