
 
Procès-verbal de la neuvième réunion du comité de parents 2015-2016 de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 30 mai 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 Absent 
Prévost Absent 
Saint-Stanislas Isabelle Viau 
Saint-Jean-Baptiste Nancy Loranger 
École polyvalente Saint-Jérôme Absent 
Cap-Jeunesse Absent 
Saint-Joseph Stéphanie Savoie 
Mariboisé Absent 
de l’Horizon-Soleil Absent 
Sainte-Paule Absent 
Bellefeuille Luc Fontaine (substitut) 
Sainte-Thérèse Absent 
aux Quatre-Vents Éric Brisebois 
Jean-Moreau Absent 
Sacré-Cœur Absent 
Val-des-Monts Mélanie Guay 
des Hauteurs Absent 
des Hautbois Marie-Claude Godin 
Sainte-Anne Stéphanie Gauthier 
Mer-et-Monde Absent 
à l’Unisson Absent 
La Fourmilière Marie-Claude Turcotte 
des Falaises Absent 
de l’Envolée Karyne Venne 
Sans-Frontières Geneviève Patenaude 
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 Absent 
des Hauts-Sommets Lyne Leseize 
École secondaire Mirabel Serge Pratte 
du Grand-Héron Lucie Charbonneau 
aux Couleurs-du-Savoir Édith Villeneuve 
Saint-André Absent 
l’Oasis Absent 
Saint-Philippe Jossia Campeau (substitut) 
Saint-Hermas Absent 
Saint-Alexandre Absent 
Saint-Julien Absent 
Bouchard Josée Lalonde 
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 
Madame Guylaine Desroches, directrice générale adjointe de la CSRDN 
Monsieur Jean-Pierre Joubert, Président de la CSRDN 
 



1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Monsieur Alain DuHamel 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 l’adoption de l’ordre du jour. 
 Adopté à l’unanimité. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Madame Josée Landreville 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. Date limite des frais de déplacement 
Monsieur Alain DuHamel fait un rappel concernant les frais de déplacement. Il 
informe les membres que la limite pour remettre le formulaire est le 15 juin. 
Monsieur Serge Pratte demande quand, les membres qui assisteront aux congrès 
de FCPQ, pourront remettre leur formulaire. Monsieur Alain DuHamel mentionne 
qu’il est possible de remplir le formulaire en avance et de confirmer par la suite leur 
présence au Congrès. Madame Karyne Venne mentionne que le mandat des 
représentants ne termine pas avec la fin de l’année, car il reste une autre rencontre 
en septembre.  

7. POINT CSRDN 

7.1. Visite Monsieur Joubert 
Monsieur Jean-Pierre Joubert fait l'énumération des divers dossiers qui ont été traités par 
la CSRDN pour l’année 2015-2016. Madame Marie-Claude Turcotte demande si Monsieur 
Jean-Pierre Joubert a plus d’informations concernant l’ancien projet de loi 86. Monsieur 
Jean-Pierre Joubert informe que le ministre de l’Éducation a mentionné qu’un nouveau 
projet sera déposé à l’automne et que ce dernier tiendra compte des commentaires de la 
consultation du projet de loi 86. Monsieur Pierre Tremblay remercie Monsieur Jean-Pierre 
Joubert pour sa présence. Monsieur Serge Pratte demande s’il est possible de donner plus 
de détails concernant le chantier du dossier d’intégration des enfants en difficultés. 
Monsieur Jean-Pierre Joubert mentionne que le travail à ce sujet n’est pas encore 
commencé, mais qu’il sera dans les priorités pour l’année 2016-2017. Madame Viviane 
Drapeau mentionne qu’une classe TC sera fermée l’an prochain à l’école Frenette. Elle 
mentionne qu’un enfant qui doit être dans une classe TC devrait aller à la polyvalente 
Lavigne puisqu’il y a de la place dans cette classe. Elle ajoute que le voyagement peut 
nuire à la motivation de l’élève. Madame Guylaine Desroches mentionne que l’objectif, en 
général, est de maximiser les services offerts et dans ce cas-ci maximiser les classes TC. 
Elle ajoute que la polyvalente Lavigne fait partie du territoire de la CSRDN et qu’il y a des 
jeunes qui vivent à Lachute et qui vont dans une école à St-Jérôme. 
Monsieur Jean-Pierre Joubert termine ce point en mentionnant une volonté de développer 
un plan de communication avec le comité de parents pour l’année 2016-2017. 
7.2. Informations générales 

Madame Guylaine Desroches mentionne que le conseille nommera, le 7 juin prochain, la 
nouvelle personne qui occupera le poste de DGA à la réussite. Elle ajoute que pour l’an 
prochain, dans l’équipe de direction générale, il y aura deux nouvelles personnes sur 
quatre, dont un nouveau directeur général, aussi en processus de sélection. Madame 
Marie-Claude Turcotte demande si l’information sera publiée sur le site de la CSRDN. 
Madame Guylaine Desroches mentionne que cette information est d’intérêt public et que 
l’information paraitra dans les médias. 

8. CAMPAGNE D’INFORMATION (PLAN D’ACTION) 

Madame Vivianne Drapeau et Monsieur Serge Pratte  font un suivi sur l'atelier sur la 
participation parentale: la synthèse de l'atelier sera éventuellement diffusée; en lien avec 
cette synthèse, la première étape serait une campagne d'information, soit la visite d'un 
membre du comité de parents dans certaines assemblées de parents en soutien aux 
représentants intéressés; ils présentent un feuillet explicatif qui sera envoyé dans les 
écoles en fin d'année pour distribution pendant l'été. Monsieur Pierre Tremblay propose de 
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faire parvenir le feuillet également par courriel aux directions d’école afin que celles-ci 
puissent faire paraitre l’information dans le module parent. Madame Viviane Drapeau 
demande aux membres de remplir un questionnaire afin d’aider l’exécutif à soutenir les 
membres du comité de parents dans leur fonction l’année prochaine.  

9. PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES 

Madame Lucie Charbonneau mentionne que lors de la dernière réunion il a été question 
principalement des fermetures de certaines classes TC et DA. Elle ajoute qu’il a également 
été question du départ de Madame Lise Allaire. Monsieur Alain DuHamel explique qu’un 
comité est responsable de sélectionner la nouvelle personne. Il ajoute que la CSRDN reçoit 
l’aide d’une firme pour aider à faire un bon choix. 

10. RAPPORT DE COMITÉS 

10.1. RCP-3L 

Madame Karyne Venne mentionne que la dernière rencontre a eu lieu le 13 mai. Elle 
mentionne que lors de la dernière réunion Madame Corinne Payne, la présidente de la 
FCPQ, était présente. Madame Karyne Venne explique que la présidente a eu une 
rencontre avec le ministre de l’Éducation et qu’un nouveau projet de loi devrait être 
déposé avant le 10 juin prochain. Madame Karyne Venne explique que dans ce nouveau 
projet de loi, la gouvernance sera abandonnée et que le gouvernement a entendu la 
volonté des parents concernant la décentralisation du système. Elle ajoute qu’une politique 
nationale sera présentée à l’automne pour que la fréquentation scolaire soit obligatoire de 
4 ans à 18 ans. Madame Karyne Venne mentionne qu’il a également été question de 
l’investissement pour les élèves EHDAA. Elle précise que de gros investissements sont faits 
chaque année et que le taux de réussite est de seulement 47%. Madame Karyne Venne dit 
que la FCPQ à bien reçut une lettre des comités EHDAA en lien avec la date du forum lors 
du Congrès annuel. Elle informe les membres que Madame Corinne Payne a mentionné 
qu’il a été difficile de choisir une date, avec tous les dossiers de cette année. Madame 
Karyne Venne explique la volonté de la FCPQ de visiter plus les régions l’an prochain et de 
leur offrir plus de formations. 
10.2. FCPQ 
Monsieur Serge Pratte informe les membres qu’un sondage en lien avec une politique 
culturelle a été envoyé par la FCPQ. Il rappelle aux membres que le 40e congrès de la 
FCPQ aura lieu le 4 et 5 juin prochain. Il poursuit en mentionnant qu’il a été élu par 
acclamation pour être membre du comité de déontologie. Il termine en mentionnant que 
les élections pour le poste au sein du comité exécutif de la FCPQ auront lieu vendredi. 
Monsieur Pierre Tremblay félicite Monsieur Serge Pratte et Madame Chantale Savard pour 
leur beau travail comme représentants de la FCPQ. 
10.3. Fondation CSRDN 
Madame Marie-Claude Turcotte informe que le souper spaghetti a eu lieu dimanche 
dernier. Elle précise que le taux de participation n’a pas été très bon. Madame Marie-
Claude Turcotte ajoute qu’à l’automne, le souper-bénéfice aura lieu et celui-ci sera au club 
de golf de Lachute. 

 
10.4. Sous-comités 

10.4.1. Communications 
Monsieur Serge Pratte présente les résultats du sondage de pédagogie. Il ajoute que 
les projets de cours d’économie et d’histoire seront remis d’un an. Il mentionne qu’il y 
a beaucoup de projets au gouvernement, mais qu’il y a également une certaine 
lenteur. Il termine en informant les membres qu’un sondage en lien avec le projet de 
l’école secondaire alternative est disponible sur le site internet de la CSRDN. Madame 
Marie-Claude Turcotte précise que ce sondage est dans le but d’avoir une idée du 
nombre d’élèves qui pourraient être inscrits dans le futur.  

11. TOUR DE TABLE 

Les membres font un tour de table. Chacun parle des bons coups dans leur école. 

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 lundi 19 septembre 2016 à 19h00. 



 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Lucie Charbonneau propose la levée de l’assemblée à 21h 50. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 

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