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Mot de la présidente 
 
Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 du comité de 
parents de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Un comité de parents engagés et 
présents pour tous les élèves. Nous sommes à l’écoute des parents et des élèves, posons 
les bonnes questions et trouvons des solutions. 

Encore cette année, le comité de parents s’est fait un devoir de maintenir ses efforts pour 
tenir les parents informés de tout changement au niveau des politiques de la Commission 
scolaire, du ministère de l’Éducation et de la loi. Ce fut une autre année constructive pour 
les questions à la Direction générale. Nous avons eu la chance de rencontrer chacun des 
membres de la Direction générale tout au long de l’année et d’obtenir les réponses à nos 
questions. Nous les remercions de leur présence et de leur soutien. 

Le dossier du projet de loi 40 (loi 1) fut une préoccupation continue, que ce soit 
concernant les directives du Ministère ou celles de la Commission scolaire. Les mesures 
budgétaires du Ministère, décentralisées dans les écoles, ont fait l’objet d’un suivi attentif 
de la part du comité de parents. Toutes les communications les concernant furent 
rigoureusement transmises aux représentants et substituts au comité de parents, afin qu’ils 
soient vigilants dans leur conseil d’établissement respectif. 

À cause de la pandémie,  notre 6e reconnaissance des bénévoles scolaires n’aura pas eu 
lieu cette année. Nous réitérons nos remerciements à ces parents bénévoles engagés; 
chacun offrant gracieusement son temps, sa créativité et son soutien indéfectible pour le 
bien de toute la communauté scolaire. Vous faites une énorme différence dans chacune de 
nos écoles. 

Comme chaque année, le comité de parents s’est fait un devoir de maintenir une visibilité 
par sa participation active au Regroupement des comités de parents de Laval, des 
Laurentides et de Lanaudière (RCP-3L) qui est le dernier regroupement régional de ce type 
au Québec, à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), véritable 
encyclopédie en matière de politique scolaire. 

Chers parents, il est primordial de partager notre savoir et de nous tenir informés. Nous 
devons garder en tête que nous nous impliquons pour que chaque élève ait sa place dans 
notre centre de services scolaire. Nous sommes là pour nos jeunes, pour leur réussite.  

L’année 2019-2020 fut une année remplie de défis, une année sans précédent, nous avons 
tous dû faire appel à notre grande capacité à s’adapter au changement. Pour toutes ces 
raisons, je tiens à vous remercier de votre précieux engagement. 

Merci encore à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués au cours de cette année 
mouvementée. Vous êtes une grande richesse pour nos jeunes. Soyez-en certains et soyez-
en fiers! 
 

Isabelle Viau  
Présidente du comité de parents 2019-2020 de la CSRDN 
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Membres du comité de parents 
 

ÉCOLES REPRÉSENTANTS(ES) SUBSTITUTS 
001 – De La Durantaye Mélanie Pesant Stéphanie Issa 
004 – Émilien-Frenette Marie-Claude Turcotte Viviane Drapeau 
005 – Dubois Jean-Charles Bouvrette Sophie Collerette 
006 – Notre-Dame Eric Joseph Tatache Alexandre Monfette 
007 – Prévost Catherine Desjardins Catherine Vézina 
008 – Saint-Stanislas Olivier Sirois AUCUN 
009 – Saint-Jean-Baptiste Stéphanie Savoie Serge Veilleux 
010 – Polyvalente Saint-Jérôme Josée Landreville Karyne Venne 
011 – Cap-Jeunesse Sonia Boudreault Nathalie Guillemette 
012 – Saint-Joseph Stéphanie Savoie Stéphane Laplante 
013 – Mariboisé Philippe Clermont Patricia Barnabé 
014 – De l’Horizon-Soleil Mireille Dumas Ariane Labelle 
015 – Sainte-Paule Michel Turcotte Caroline Mireault 
016 – Bellefeuille Laura Rassé-Frick Luc Fontaine 
017 – Sainte-Thérèse Annie-Claude Magny Mélanie Paquette 
018 – Aux-Quatre-Vents Isabelle Viau Patrick Bourcier 
019 – Jean-Moreau Sarah-Claude Racicot Chantal Baril 
020 – Sacré-Cœur Annie Champagne Julie Léger 
021 – Val-des-Monts Nadine Saurette Geneviève Raymond 
022 – Des Hauteurs Lyne Girard Guillaume Paquin 
023 – Des Hautbois Jessica Raby-Beaulieu Christine Pelletier 
024 – Sainte-Anne Cédric Desbiens Sophie Roux 
025 – Mer-et-Monde Pascal Dessureault Carolina Romero 
027 – À l’Unisson Emmanuel Farmer AUCUN 
028 – De la Fourmilière Marc Lemay AUCUN 
029 – Des Falaises Sylvain Michel Paradis Geneviève Yanire 
030 – De l’Envolée Karyne Venne Johana Alvarez 
031 – Sans-Frontières Geneviève Patenaude Karine Blair 
033 – Des-Studios  France Lavoie AUCUN 
035 – De la Source Stéphanie David Viviane Paquin-Bédard 
036 – Du Joli-Bois Jennyfer Dupras-Martin Geneviève Aubin 
037 – Du Champ-Fleuri Olivier Desjardins Sébastien Hotte 
038 – De la Croisée-des-Champs Stéphane Chartrand AUCUN  
039 – À l’Orée-des-Bois Nadine Malo Desruisseaux Marylène Fournel 
040 – De la Volière Joël Gaucher Catherine Beauchamp 
041 – Des Hauts-Sommets Eric poiré   Nicolas Dallaire 
042 – De Mirabel Isabelle Viau AUCUN 
043 – Du Grand-Héron Viviane Drapeau Mélanie Roy 
044 – Aux Couleurs-du-Savoir AUCUN AUCUN 
045 – Du Triolet Esther Belcourt Mylène Parent 
046 – Saint-Hippolyte Mélanie Larin Éloise Boulé 
047 – Du Parchemin Valérie Hamelin Caroline Lebeau 
051 – Saint-André Guillaume Daoust Rachel Bounadère 
052 – L’Oasis Karine Lapierre Véronique Brazeau 
053 – Saint-Philippe Jossia Campeau Mélanie Foucault 
054 – Saint-Hermas AUCUN  AUCUN  
055 – Saint-Alexandre Tiffany Peters AUCUN 
056 – Saint-Julien Karine Lapierre Tania Boisvert 
057 – Bouchard Selka Richard Isabelle Desjardins 
058 – Dansereau/St-Martin Jaymee Lafave Annie Houssonloge 
059 – Polyvalente Lavigne Anik St-Jean AUCUN 
Comité EHDAA   France Lavoie 
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Présences des membres du comité de parents 

 

 

La Durantaye 001 Mélanie Pesant R R S R S R
Émilien-Frenette 004 Marie-Claude Turcotte R S R S R S S R S
Dubois 005 Jean-Charles Bouvrette R R R R R S R
Notre-Dame 006 Eric Joseph Tatache R R R
Prévost 007 Catherine Desjardins R R R R R
Saint-Stanislas 008 Olivier Sirois R R R R R R R
Saint-Jean-Baptiste 009 Stéphanie Savoie R R S R R R R R R
Poly Saint-Jérôme 010 Josée Landreville R S R S R S R S S S R S R S
Cap-Jeunesse 011 Sonia Boudreault R S R S R S R S R S R S R S R S
Saint-Joseph 012 Stéphanie Savoie R S R S R S R S R R R R
Mariboisé 013 Philippe Clermont R R R R R R R
L'Horizon-Soleil 014 Mireille Dumas R R R R R R R
Sainte-Paule 015 Michel Turcotte R R R R
Bellefeuille 016 Laura Rassé-Frick S S
Sainte-Thérèse 017 Annie-Claude Magny S S R S R S R R S R S
Aux-Quatre-Vents 018 Isabelle Viau R R R R R R R R
Jean-Moreau 019 Sarah-Claude Racicot S S S S
Sacré-Cœur 020 Annie Champagne R R R R
Val-des-Monts 021 Nadine Saurette R
Des Hauteurs 022 Lyne Girard R R R R R R
Des Hautbois 023 Jessica Raby Beaulieu R S R R
Sainte-Anne 024 Cédric Desbiens R R S R
Mer-et-Monde 025 Pascal Dessureault R R
L'Unisson 027 Emmanuel Farmer R R
La Fourmilière 028 Marc Lemay R R R S R R
Des Falaises 029 Sylvain Michel Paradis R R R R R R R S
L'Envolée 030 Karyne Venne R S R R R R R R R
Sans-Frontières 031 Geneviève Patenaude R R R
Des-Studios 033 France Lavoie R R R R R R R
La Source 035 Stéphanie David R R R R
Du Joli-Bois 036 Jennyfer Dupras-Martin R R R R R R R
Du Champ-Fleuri 037 Olivier Desjardins S S S S
Croisée-des-Champs 038 Stéphane Chartrand R R R R R
L'Orée-des-Bois 039 Nadine Malo Desruisseaux R R R R S R R
La Volière 040 Joël Gaucher R S S
Des Hauts-Sommets 041 Éric Poiré R R
De Mirabel 042 Isabelle Viau R R R R R R R R
Du Grand-Héron 043 Viviane Drapeau R R R R R
Couleurs-du-Savoir 044
Du Triolet 045 Esther Belcourt R S R R R R
École Saint-Hippolyte 046 Mélanie Larin R R R S S R R R R
Du Parchemin 047 Valérie Hamelin R R R R
Saint-André 051 Guillaume Daoust S S S
L’Oasis 052 Karine Lapierre R R R R R R R R
Saint-Philippe 053 Jossia Campeau R R R R R S R S
Saint-Hermas 054
Saint-Alexandre 055 Tiffany Peters R R R R R
Saint-Julien 056 Karine Lapierre R R R R R R R R
Bouchard 057 Selka Richard S R R S S S S
Dansereau/St-Martin 058 Jaymee Lafave R R R R R R R R
Polyvalente Lavigne 059 Anik St-Jean R R R R
Comité EHDAA s/o France Lavoie S S S S S S S

86,27% 66,67% 90,20% 0,00% 0,00% 76,47% 54,90%70,59%

ANNULÉ

51 51
0 0 36
51 51

A u c u n   r e p r é s e n t a n t   e t   a u c u n   s u s b s i t u t

02-déc 13-janv 03-févr 15-juin16-mars 06-avr 27-avr

51 51 51
44 34 46

04-nov

39 28

PRÉSENCES CP 2019-2020

Nombre d'écoles
Taux représentation (sans comité EHDAA)

Total des présences

25-mai

40 35
51 51

78,43% 68,63%
51

A u c u n   r e p r é s e n t a n t   e t   a u c u n   s u s b s i t u t

07-oct
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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 
(7) sont nommés pour siéger à l’exécutif du comité de parents. 

À la CSRDN, les représentants du comité de parents siègent aux instances suivantes : 

• Des commissaires (jusqu’au 8 février 2020) ; 
• 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 du centre de services 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 2019-2020 
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 

• Conférence : « Comment faire de la période des devoirs et des leçons, un moment 
agréable! » par Monsieur Robert Darche 

• Participation au souper-bénéfice de la Fondation du 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 

− Politique de surveillance des élèves 
• Tableau de bord élève 360 
• Consultations : 

− Politique relative au transport scolaire; 
− Politique de surveillance des élèves 2020-2021; 
− Plan annuel de répartition de la clientèle 2020-2021; 
− Calendrier scolaire de l’année 2021-2022; 
− Cadre organisationnel des services de garde en milieu scolaire 2020-2021; 
− Objectifs, principes et critères de répartition budgétaire 2020-2021. 

Membres du comité exécutif 
• Madame Isabelle Viau, présidente 
• Monsieur Sylvain Michel Paradis, vice-président 
• Madame Stéphanie Savoie, trésorière 
• Madame Josée Landreville, conseillère 
• Madame Sonia Boudreault, conseillère 
• Madame Karine Lapierre, conseillère 
• Madame Jaymee Lafave, conseillère 

Commissaires-parents 

Primaire : 
• Madame Isabelle Viau 
• Monsieur Sylvain Michel Paradis 

Secondaire : 
• Madame Marie-Claude Turcotte 

EHDAA : 
• Madame Annie Taillon 
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Les membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs dans une 
perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la Loi et par les régimes 
pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des 
commissaires ont notamment pour rôle : 

• D’informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population 
de leur circonscription ou de leur milieu; 

• De veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la 
commission scolaire; 

• De s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles 
et financières dont dispose la commission scolaire; 

• D’exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la 
proposition du président, et qui vise à informer les membres de ce conseil sur toute 
question particulière. 

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 comité « réussite éducative ». 

 
• Nomination d'un gestionnaire administratif au CFTR ; 
• Autorisation de mandat pour des projets de construction et rénovation 

d'écoles ; 
• Abrogation de diverses politiques ; 
• Évaluation du rendement de la directrice générale ; 
• Revue des états financiers ; 
• Revue du plan de répartition des immeubles et des élèves ; 
• Renouvellement des projets pédagogiques particuliers ; 
• Désignation d'un représentant au ministère du Revenu du Québec;  
• Adoption du calendrier scolaire 2022-2023 ; 
• Participation à la nomination d’une direction générale adjointe; 
• Participation à la mise en place de la nouvelle gouvernance scolaire. 

 
 

Comité consultatif des services EHDAA 
• Madame France Lavoie, substitut 

Ce comité consultatif est un lieu privilégié d’information et de consultation où les membres 
étudient divers dossiers et proposent à la Commission scolaire des recommandations qui 
visent l’amélioration des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation. Ce comité a également pour fonction de donner son avis 
sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves et sur l’application 
d’un plan d’intervention pour l’un d’eux. 
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Comité du transport 
• Madame Mélanie Larin, déléguée 

Il a été abordé les problématiques durant les trajets. En effet il y a un gros roulement de 
personnel dans le secteur du transport scolaire. Lors de plainte relative à la vitesse, 
l'entreprise de transport assume l'installation d’un système de positionnement par satellite 
(gps) pour faire le suivi. Il est conclu que l'installation de caméra à la demande de la 
direction d'école soit faite par l'entreprise de transport scolaire toutefois, c'est un nombre 
limité de caméras par école. Les caméras restent une option très contraignante puisque 
seulement quatre (4) personnes sont autorisées à visionner les vidéos, ce qui rend cela 
complexe. Ils ont amorcé une réflexion à ce sujet. 

Il a aussi été sujet des places fantômes dans les circuits qui sont une grande perte 
financière. Ils réfléchissent à une solution. 
 
Les ajouts de Berlines ont permis d'optimiser le transport scolaire.  

Un questionnaire d'évaluation du transport a été remis pour suggestions d'amélioration. 

Fondation de la CSRDN 
• Isabelle Viau 

 

La Fondation de la CSRDN a pour objectif principal de soutenir la motivation et la 
persévérance scolaire. 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 : Remise des bourses méritas (mars), souper-bénéfice (février). 

RCP – Section 3L 
 

• Monsieur Jean-Charles Bouvrette, délégué 
• Madame France Lavoie, substitut 

 
Le Regroupement régional des comités de parents est une table d’échanges et de 
concertation où les délégués des huit (8) comités de parents de Laval, des Laurentides et 
de Lanaudière, francophones et anglophone, se rencontrent sur une base régulière (cinq 
séances du comité exécutif en 2019-2020) et pour diverses rencontres spécialement 
dédiées, afin de partager les bons coups de chacun des comités de parents, trouver des 
solutions à certains problèmes vécus par l’un ou l’autre de ceux-ci et envisager des actions 
communes sur certains dossiers. En 2019-2020, les diverses rencontres se sont tenues au 
centre administratif de la CSSMI, à Saint-Eustache, et une réunion de l’exécutif s’est tenue à 
l’école des Pionniers, à Terrebonne. 
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Fédérations des comités de parents du Québec (FCPQ) 
• Madame Viviane Drapeau, déléguée 1 
• Madame Karyne Venne, 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 2019-2020, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à quatre occasions, dont deux 
fois de façon virtuelle. Au cours de ces quatre (4) rencontres, les discussions et les travaux 
ont porté, entre autres, sur :  
 

• Travaux sur le projet de loi 40;  
• Les meilleures pratiques entourant le service de garde;  
• La réforme du cours d'éthique et culture religieuse;  
• Le protecteur de l'élève;  
• Enjeux de la mixité scolaire et sociale;  
• Consultation sur participation des parents EHDAA et de leurs instances;  
• Enjeux à considérer pour la rentrée scolaire 2020-2021; 
• Nouvelle gouvernance scolaire; 
• Budget de fonctionnement des comités de parents.  

Reconnaissance des bénévoles 
• Madame Isabelle Viau 

 
L’activité de reconnaissance des bénévoles n’a malheureusement pas eu lieu cette année, à 
cause de la covid-19.  
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Présences des membres des autres comités 

 
 
 

EXÉCUTIF DU CP 7 28-oct 18-nov 16-déc 20-janv 24-févr 23-mars 20-avr 04-mai 08-juin 14-sept

Isabelle Viau 100% X X X X X X X X
Sylvain Michel Paradis 100% X X X X X X X
Stéphanie Savoie 100% X X X X X X X X
Josée Landreville 100% X X X X X X X X
Sonia Boudreault 86% X X X X X X
Karine Lapierre 86% X X X X X X X
Jaymee Lafave 86% X X X X X X X

8

046 88%
0%

018 100%
029 88%
004 50%

0%

037 0%

043 63%
029 100%

046 88%
005 75%
033 88%
030 100%

005 75%
033 88%

0%
88%

Représentant
Substitut France Lavoie

Substitut
Jean-Charles Bouvrette
France Lavoie

Dubois
des Studios

Saint-Hippolyte
Dubois
des Studios
de l'Envolée

Représentant

Délégué
Délégué
Délégué
Substitut

Mélanie Larin
Jean-Charles Bouvrette
France Lavoie
Karyne Venne

Délégué 1
Délégué 2

Viviane Drapeau
Karyne Venne

du Grand Héron
de l'Envolée

Émilien-Frenette

Représentant Olivier Desjardins Du Champ-Fleuri

Primaire
Secondaire
EHDAA

Sylvain Michel Paradis
Marie-Claude Turcotte
Annie Taillon CSSMI

Mélanie Larin
-

Primaire Aux-Quatre-Vents
Des Falaises 

Isabelle Viau

s/o
s/o

FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DE PARENTS DU QUÉBEC

Saint-Hippolyte
COMITÉ DU TRANSPORT

COMITÉ EHDAA

COMMISSAIRES-PARENTS

FONDATION DE LA CSRDN

RCP - SECTION 3L
Assemblée générale

RCP - SECTION 3L 
Exécutif

Délégué
Substitut
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Rapport financier 

 
 

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; 
• Accompagner et soutenir les parents dans  leur rôle au sein des conseils 

d’établissement du centre de services scolaire; 
• Valoriser la présence et l’engagement des parents dans les instances du centre de 

services 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. 

Comité de parents Budget initial Budget révisé Engagements Dépenses Revenus Disponibilité
300-Frais de déplacement 4 700,00  $        4 700,00  $        3 584,43  $       -  $               -  $               1 115,57  $        
400-Fournitures 100,00  $           100,00  $           100,00  $          -  $               -  $               -  $                
800-Autres dépenses 1 000,00  $        1 000,00  $        1 747,78  $       -  $               -  $               (747,78) $          

Informatique de gestion
400-Fournitures 200,00  $           200,00  $           69,51  $            -  $               -  $               130,49  $           

Impression et reprographie
400-Fournitures 600,00  $           600,00  $           496,68  $          -  $               -  $               103,32  $           

Affaires corporatives
504-Cotisations & affiliation 400,00  $           400,00  $           -  $               -  $               -  $               400,00  $           
803-Relations publiques 1 700,00  $        1 700,00  $        1 000,00  $       -  $               -  $               700,00  $           

Activités de reconnaissance
800-Autres dépenses 4 455,00  $        4 455,00  $        -  $               -  $               -  $               4 455,00  $        

Perfectionnement
300-Frais de déplacement 1 877,00  $        1 877,00  $        -  $               -  $               -  $               1 877,00  $        
315-Inscriptions congrès-colloque 3 623,00  $        3 623,00  $        128,74  $          -  $               -  $               3 494,26  $        
500-Services et contrats 400,00  $           400,00  $           425,00  $          -  $               -  $               (25,00) $            

Totaux 19 055,00  $ 19 055,00  $  7 552,14  $  -  $           -  $           11 502,86  $ 

Budget du comité de parents 2019-2020
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	Mot de la présidente
	Chers parents,
	C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 du comité de parents de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Un comité de parents engagés et présents pour tous les élèves. Nous sommes à l’écoute des parents et des él...
	Encore cette année, le comité de parents s’est fait un devoir de maintenir ses efforts pour tenir les parents informés de tout changement au niveau des politiques de la Commission scolaire, du ministère de l’Éducation et de la loi. Ce fut une autre an...
	Le dossier du projet de loi 40 (loi 1) fut une préoccupation continue, que ce soit concernant les directives du Ministère ou celles de la Commission scolaire. Les mesures budgétaires du Ministère, décentralisées dans les écoles, ont fait l’objet d’un ...
	À cause de la pandémie,  notre 6e reconnaissance des bénévoles scolaires n’aura pas eu lieu cette année. Nous réitérons nos remerciements à ces parents bénévoles engagés; chacun offrant gracieusement son temps, sa créativité et son soutien indéfectibl...
	Comme chaque année, le comité de parents s’est fait un devoir de maintenir une visibilité par sa participation active au Regroupement des comités de parents de Laval, des Laurentides et de Lanaudière (RCP-3L) qui est le dernier regroupement régional d...
	Chers parents, il est primordial de partager notre savoir et de nous tenir informés. Nous devons garder en tête que nous nous impliquons pour que chaque élève ait sa place dans notre centre de services scolaire. Nous sommes là pour nos jeunes, pour le...
	L’année 2019-2020 fut une année remplie de défis, une année sans précédent, nous avons tous dû faire appel à notre grande capacité à s’adapter au changement. Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier de votre précieux engagement.
	Merci encore à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués au cours de cette année mouvementée. Vous êtes une grande richesse pour nos jeunes. Soyez-en certains et soyez-en fiers!
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