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Mot de la présidente 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017-2018 du Comité de parents de la 

CSRDN. Le Comité de parents est composé d’un représentant et d’un substitut au 

représentant dans chaque établissement de la CSRDN, ainsi que d’un représentant et d’un 

substitut au représentant du comité consultatif des services aux élèves EHDAA. Parmi les 

membres du Comité de parents, quatre de ceux-ci (deux pour le primaire, un pour le 

secondaire et un pour le comité EHDAA) sont élus  pour les représenter au Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire. Il y a également deux membres qui sont délégués 

à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), dont un avec droit de vote. 

Le mandat du Comité de parents est de promouvoir la participation des parents aux 

activités scolaires en désignant les parents qui participent aux divers comités de la 

Commission scolaire. Ces parents doivent, entre autres, répondre à des consultations, 

donner leur avis sur différents sujets et transmettre à la Commission scolaire les besoins 

des parents pour la réussite et le bien-être des enfants. 

La participation des représentants aux réunions a été remarquable tout au long de l’année. 

Il ne faut jamais perdre de vue que le Comité de parents est composé de bénévoles qui 

offrent  gracieusement et volontairement de leur temps et de leur expérience pour le bien-

être et la réussite des élèves de la CSRDN. Essayer le plus possible de faciliter leur 

implication me semble une considération respectueuse de cet engagement. Dans le but de 

récompenser les représentants pour leur assiduité, nous avons fait tirer 16 cartes-cadeaux 

à remettre à leur école pour un total de 800 $. Cela a engendré un don total pour nos 

enfants de plus de 2500 $  puisque plusieurs  écoles ont doublé, triplé et même plus, leurs 

dons. 

Finalement, je tiens à remercier les parents de leur implication et de leur participation. 

Votre participation active permet de faire entendre la voix des parents dans la démocratie 

scolaire. 

Isabelle Viau, présidente du comité de parents de la CSRDN 2017-2018. 
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Composition du comité de parents 

Le comité de parents est formé d’un représentant de chaque école de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord. Un substitut peut également être élu pour chaque école. Le 
substitut peut siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est dans 
l'impossibilité de participer à une séance du comité de parents. Le représentant et son 
substitut sont élus par les parents de l’école lors de l’assemblée annuelle de septembre 
parmi leurs représentants au conseil d’établissement. Parmi les membres du comité, sept 
sont nommés pour siéger à l’exécutif du comité de parents. 

À la CSRDN, les représentants du comité de parents siègent aux instances suivantes : 
• Le conseil des commissaires 
• Le comité de transport 
• Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
• La Fondation de la CSRDN 

Les représentants siègent également sur d’autres instances : 
• La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
• Le Regroupement des comités de parents de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 

(RCP-3L) 
• Des comités internes du comité de parents 

Fonctions du comité de parents (art.192 LIP) 

Le comité de parents a pour fonctions : 

1. de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et 
de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la 
commission scolaire; 

2. de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement 
possible de la commission scolaire; 

3. de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents 
identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage; 

4. de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de 
lui soumettre. 
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Réalisations 2017-2018 
Tout au long de l’année, le comité de parents, dans le cadre de ses fonctions prévues par la 
loi, a maintenu ses priorités qui se sont concrétisées par différentes actions : 

• Questionnements auprès de la CSRDN et discussions entre les membres :   
− Budget scolaire 
− Le plan d’engagement vers la réussite 
− La douance 

• Formation  « L’ABC de l’engagement » par Monsieur Robert Darche 

• Formation « Le passage primaire-secondaire » par Monsieur Robert Darche  

• 4e édition de l’évènement de reconnaissance aux bénévoles 2017-2018  

• Participation au souper-bénéfice de la Fondation de la CSRDN 

Participation de la CSRDN 
• Invitation à Madame Guylaine Desroches, directrice générale, et à Monsieur Jean-

Pierre Joubert, président de la CSRDN, pour nous présenter les orientations et les 
grands dossiers de la Commission scolaire 

• Plan d’engagement vers la réussite 

• Transport scolaire 

• Virage informatique 

• Indicateurs d’une école efficace 

• Tableau de bord élève 360 

• Consultations : 
− Le plan annuel de répartition de la clientèle 2018-2019 
− Le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 
− Le plan triennal de la répartition des immeubles 2018-2021 
− Le cadre organisationnel des services de garde en milieu scolaire 2018-2019 
− La présentation des objectifs et principes des critères de répartitions 

budgétaires 2018-2019 

Membres du comité exécutif 
• Madame Isabelle Viau, présidente 
• Monsieur Pierre Tremblay, vice-président  
• Madame Stéphanie Savoie, trésorière 
• Madame Sonia Boudreault, conseillère 
• Madame Stéphanie Peltier, conseillère 
• Madame Karine Lapierre, conseillère 
• Monsieur Éric Brisebois, conseiller (octobre) 
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Commissaires-parents  
Primaire : 

• Madame Isabelle Viau  
• Madame Geneviève Patenaude 

Secondaire : 
• Madame Nathalie Guillemette 

EHDAA : 
• Madame Annie Taillon 

Activités : Suivi des consultations de la CSRDN auprès du comité de parents, comptes 
rendus des assemblées du conseil des commissaires, participation aux comités de travail 
« ressources humaines », « éthique et gouvernance », « vérification budgétaire » et au 
nouveau comité « réussite éducative ». Interventions concernant la LIP et le rôle du conseil 
d’établissement. 

Comité consultatif des services EHDAA 
• Madame France Lavoie, agente de liaison 

Comité du transport 
• Monsieur Marc-Olivier Gagnon, délégué 
• Madame Isabelle Bastien, substitut 

Fondation de la CSRDN 
La Fondation de la CSRDN a pour objectif principal de soutenir la motivation et la 
persévérance scolaire. Elle appuie la réalisation d’activités auprès des élèves de la CSRDN. 
Pour ce faire, elle sollicite l’aide et l’implication financières de  la communauté et du milieu 
des affaires de même que l’appui de bénévoles pour l’aider à développer le plein potentiel 
de tous les élèves et d’assurer leur réussite éducative. 

Activités : demande de reconnaissance comme organisme de bienfaisance, remise des 
bourses méritas (mars), souper-bénéfice (mai). 

RCP-Section3L 
• Madame Stéphanie Savoie, représentante  
• Madame Karyne Venne, substitut 
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
• Madame Karyne Venne (déléguée 1) 
• Madame Viviane Drapeau (déléguée 2) 

 
Le Conseil général (CG) est l’instance responsable des orientations politiques nationales de 
la Fédération. Le CG est constitué de 124 délégués, soit deux délégués choisis parmi les 
parents provenant de chacun des 62 comités de parents des commissions scolaires 
membres. Il accueille aussi deux délégués élus par le Forum de parents d’un élève HDAA. 
 
En 2017-2018, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à quatre occasions. Au cours 
de ces quatre rencontres, les discussions et les travaux ont porté, entre autres, sur : 

- le dépôt des Actes du Colloque 2017 « Le projet éducatif au cœur de la 
communauté »; 

- le mandat sur les frais chargés aux parents; 

- la formation d’un comité ad hoc sur le transport scolaire; 

- la planification stratégique 2017-2022 (bilan et orientations); 

- la mise en œuvre du projet de loi 105 (guide des bonnes pratiques et règles 
budgétaires); 

- la mobilisation de la relève parentale lors de l’Assemblée générale annuelle; 

- la vision des parents sur l’école idéale; 

- la consultation en prévision des élections provinciales afin d’élaborer des questions 
à poser aux partis politiques concernant l’éducation; 

- la rencontre d’information technique sur les élections scolaires; 

- les règles budgétaires et la fin de la validation des diagnostics (H et TDC) pour 
obtenir les services; 

- le plan d’action 2018-2019. 

Reconnaissance des bénévoles 
L’activité de reconnaissance des bénévoles s’est déroulée le 15 avril à l’occasion d’un 
brunch à l’école primaire Du Parchemin à Saint-Janvier. Un (1) bénévole par école était 
reconnu et accompagné de son représentant au comité de parents. Un cadeau 
personnalisé lui était remis, soit une réalisation faite par les membres et les étudiants de 
leur école. 
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Rapport financier 
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Recommandations générales pour la prochaine année 

• Poursuivre le développement des partenariats avec le Comité EHDAA, le RCP-3L, la 
Fondation et d’autres organismes en éducation, afin de faire connaitre le rôle du 
comité de parents et de répondre aux besoins des parents et des élèves. 

 

• Prendre position sur les grands enjeux en éducation, en particulier l’application de la 
politique de la réussite éducative. 

 

• Accompagner et soutenir les parents dans  leur rôle au sein des conseils 
d’établissement de la commission scolaire, en particulier concernant le projet 
éducatif de l’école et le budget. 

 

• Valoriser la présence et l’engagement des parents dans les instances de la 
commission scolaire et dans les écoles. 

 

• Faire jouer un rôle davantage proactif aux membres du comité de parents dans le 
choix des sujets abordés, afin de favoriser l’assiduité et de répondre aux besoins 
d’information aux parents. 

 

• Favoriser une plus grande consultation de tous les parents sur les aspects positifs et 
négatifs de leur école, par l’entremise de leur représentant et par la poursuite du 
développement du plan de communication. 

 

• Promouvoir l’importance du maintien d’un quorum aux rencontres du comité de 
parents tout au long de l’année. 
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Présence des membres du comité de parents 2017-2018 
 

Écoles oct nov déc janv fév mars avril mai juin sept 
001 De La Durantaye  X X X X      
004 Émilien-Frenette X X X X X X  X X  
005 Dubois X X X X X X  X X  
006 Notre-Dame  X X M M   X X  
007 Prévost X X X  X X  X X  
008 Saint-Stanislas X  X X X X  X X  
009 Saint-Jean-Baptiste Aucun représentant    X   
010 Polyvalente Saint-Jérôme X X X X X X  M X  
011 Cap-Jeunesse X  X X X M  X M  
012 Saint-Joseph X X X X X X  X X  
013 Mariboisé           
014 De l’Horizon-Soleil X X X  X    X  
015 Sainte-Paule X X  X M X   X  
016 Bellefeuille X  X        
017 Sainte-Thérèse   X X X   M X  
018 Aux Quatre-Vents X X X X X X  X X  
019 Jean-Moreau X X         
020 Sacré-Cœur X X  X X X  X X  
021 Val-des-Monts X X X X X X  X X  
022 Des Hauteurs X X X X X X  M X  
023 Des Hautbois X X X  X   X   
024 Sainte-Anne X X X  X X     
025 Mer-et-Monde  X  X X X  X X  
027 À l’Unisson           
028 La Fourmilière X X X M X X  X X  
029 Des Falaises  X X X  X X     
030 De l’Envolée X X X M X X  X X  
031 Sans-Frontières X X X M X M  X X  
033 École secondaire des-Studios Aucun représentant 
035 De la Source  X X X X X  X X  
036 Du Joli-Bois X X X X X X  X X  
037 Du Champ-Fleuri X X X X M X  X   
038 De la Croisée-des-Champs X X X  X M  X   
039 À l’Orée-des-Bois X X X X M X  M X  
040 De la Volière X X X M  M  X   
041 Hauts-Sommets    X X X  M X  
042 De Mirabel X X X X M X  X X  
043 Du Grand-Héron X X X X X X  X X  
044 Aux Couleurs-du-Savoir X X M X X M  X X  
045 École primaire St-Colomban X X X X X X  X   
047 École primaire St-Janvier Aucun représentant X X  X X  
051 Saint-André           
052 L’Oasis X X M M X X  X X  
053 Saint-Philippe X X X  X X  X X  
054 Saint-Hermas X X   X X  X X  
055 Saint-Alexandre            
056 Saint-Julien X X M M X X  X X  
057 Bouchard X X   X   X X  
058 Dansereau/Saint-Martin Aucun représentant 
059 Polyvalente Lavigne Aucun représentant 

 Comité EHDAA X  X X X X  X X  
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