Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2014-2015 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 3 novembre 2014 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 :
de La Durantaye
Frenette
Dubois
Notre-Dame
Prévost
Saint-Stanislas
Saint-Jean-Baptiste
École polyvalente Saint-Jérôme
Cap-Jeunesse
Saint-Joseph
Mariboisé
de l’Horizon-Soleil
Sainte-Paule
Bellefeuille
Sainte-Thérèse
aux Quatre-Vents
Jean-Moreau
Sacré-Cœur
Val-des-Monts
des Hauteurs
des Hautbois
Sainte-Anne
Mer-et-Monde
à l’Unisson
La Fourmilière
des Falaises
de l’Envolée
Sans-Frontières
le Tremplin
École secondaire des Studios
de la Source
du Joli-Bois
du Champ-Fleuri
de la Croisée-des-Champs
à l’Orée-des-Bois
de la Volière
des Hauts-Sommets
École secondaire Mirabel
Sainte-Sophie
Richer
Saint-André
l’Oasis
Saint-Philippe
Saint-Hermas
Saint-Alexandre
Saint-Julien
Bouchard
Dansereau & Saint-Martin
Polyvalente Lavigne
Comité EHDAA

MESDAMES, MESSIEURS :
Josée Landreville
Mélanie Pagé
Absent
Chantale Savard
Alain Leroux
Isabelle Viau
Pascal Michaud et Nancy Loranger (substitut)
Absent
Absent
Stéphanie Savoie et Caroline Bazinet (substitut)
Thomas Tranchemontagne et Caroline Page (sub.)
André Boulanger
Absent
Julie Léveillée
Véronique Guérin
Absent
Carole Robidoux
Absent
Mélanie Guay et Mélanie Drouin (substitut)
Bruno Allard
Krystel Beaucage et un parent accompagnateur
Stéphanie Gauthier et Cedrick Desbiens (sub.)
Absent
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut)
Viviane Paquin-Bédard
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Élaine Touchette
Isabel Lapointe et Isabelle Campion (substitut)
Martine Delorme
Serge Pratte
Lucie Charbonneau
Nathalie Bolduc
Absent
Jean-François Diotte
Absent
Claudie Raymond
Absent
Geneviève Berruel
Absent
Absent
Absent
France Lavoie et Line Leseize (substitut)

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Natasha Bellemo, secrétaire de gestion du comité de parents
Madame Guylaine Desroches, directrice générale adjointe de la CSRDN

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h04.
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
La vérification des présences est faite par Madame Natasha Bellemo, secrétaire de gestion
du comité de parents.
CP-2014-15-018

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Guylaine Desroches ajoute le point 10.4 sur le confinement barricadé. Madame
Caroline Bazinet demande d’ajouter un point d’informations sur la formation du 18
novembre prochain à Lachute. Monsieur Alain Leroux ajoute le point 11.6 sur les souscomités et le point 11.1 du comité EHDAA est placé avant la pause. Monsieur JeanFrançois Diotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2014-15-019

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
La présence de mesdames Caroline Bazinet, Annie Taillon et Line Leseize est ajoutée.
Monsieur Bruno Allard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre
2014.
Adopté à l’unanimité.
5. PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucune assemblée
6. MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Il présente la nouvelle approche de
l’exécutif et leurs nouveaux projets.
7. SUIVI ET FORMATION
7.1. Retour sur la formation du 27 octobre dernier
33 participants étaient présents lors de la formation. Les deux tiers étaient des
nouveaux membres. Même une direction d’école et des élèves y assistaient. C’était une
belle réussite.
7.2. Suivi des résultats du sondage de la dernière rencontre
Monsieur Alain Leroux mentionne que l’exécutif travaillera, au moment venu, à un
meilleur déroulement pour les élections de l’an prochain. Il informe les membres que
leur mandat est d’un an en tant que représentant et substitut. Vu la demande élevée, il
a été convenu avec madame Desroches d’ajouter un point sur le confinement barricadé
dans la section de la CSRDN. Du côté des bains linguistiques, il précise qu’il n’y a pas
assez d’informations pour le moment. Monsieur Pierre Tremblay demande si un
témoignage est possible de la part de l’école qui offre le programme. Monsieur Alain
Leroux termine en rappelant l’importance de remplir les sondages à chacune des
rencontres.

CP-2014-15-20

8. Présentation du rapport annuel 2013-2014
Monsieur Alain Leroux demande aux membres s’il y a des commentaires sur le rapport
annuel 2013-2014 qui avait été envoyé par courriel la semaine précédente. Madame MarieClaude Turcotte demande si nous allons suivre les recommandations mentionnées et à quoi
les fonds restants du budget ont servi. Monsieur Alain Leroux précise que les fonds sont
redistribués à d’autres projets de la CSRDN. Le budget cette année sera davantage utilisé à
fin de formations auprès des parents. Madame Mélanie Pagé précise que le budget des
années précédentes était plus élevé mais les dépenses ont été révisées ce qui a permis
d’économiser. Madame Geneviève Patenaude demande si le rapport est privé ou public.
Monsieur Alain Leroux précise qu’il est public et sera diffusé sur le site de la CSRDN.
Madame Véronique Guérin propose l’adoption.
Adopté à l’unanimité.

CP-2014-15-21

9. PRÉSENTATION DES RÈGLES DE LA RÉGIE INTERNE
Madame Karyne Venne explique les changements effectués aux règles de la régie interne.
Elle précise que le chapitre quatre, concernant les parents-commissaires, sera modifié lors
de la publication de la nouvelle version dans la LIP. Un amendement sera effectué au
moment venu. Madame Marie-Claude Turcotte suggère pour la prochaine version que les
modifications soient identifiées dans la marge de gauche. Madame Isabelle Viau propose
l’adoption.
Adopté à l’unanimité.
10. POINT DE LA CSRDN
10.1. Retour sur les élections scolaires 2014
Madame Guylaine Desroches se présente aux membres du CP. Elle spécifie que son
mandat se terminera en janvier et que Monsieur Michaël Charrette prendra la relève.
Le nouveau président élu est Monsieur Jean-Pierre Joubert. Elle nomme les nouveaux
commissaires élus et spécifie que la liste est disponible sur le site de la CSRDN. La
première rencontre se déroulera le 11 novembre prochain.
10.2. Plan stratégique 2015-2020
Le plan stratégique 2015-2020 sera dévoilé au printemps. Le plan sera présenté au
nouveau Conseil des commissaires et sera par la suite présenté en consultation au
CP. Un bilan est déjà en développement pour le plan stratégique 2008-2015.
10.3. Embellissement des parcs-écoles/infrastructures sportives
Madame Guylaine Desroches précise l’importance de bien développer son projet de
parc-école et suggère fortement de prendre en considération les coûts totaux liés à
l’installation et à l’entretien des modules. Elle réfère les CE au guide émit à cet effet
disponible auprès de la direction d’école. Celui-ci est accessible à la direction de
chacune des écoles. Elle explique en détail la procédure d’attribution de l’aide
budgétaire de la CSRDN aux écoles qui désirent développer un tel projet. Une
présentation plus approfondie sera présentée lors d’une prochaine rencontre. Madame
Desroches mentionne que les ressources matérielles de la CSRDN travaillent en ce
moment à faire un bilan de chacune des écoles et leur équipement. Ils évalueront la
sécurité des parcs-écoles, l’appartenance des terrains, les coûts reliés à chacun. Elle
termine en spécifiant la possibilité d’aménager un parc-école intéressant pour les
enfants sans nécessairement procéder à l’installation des modules de jeux. Plusieurs
questions des membres et discussions sont développées autour du sujet.
10.4. Confinement barricadé
Madame Desroches donne un bilan sur les exercices qui ont été effectués sur le
territoire du grand Saint-Jérôme. Elle explique que certaines écoles sont en attente de
la collaboration des policiers pour attribuer une date. Le sujet sera à l’ordre du jour
d’une prochaine rencontre du conseil des commissaires. Monsieur Jean-François
Diotte s’assure que le personnel scolaire est formé même si aucun exercice n’est
prévu. Madame Krystel Beaucage demande à la CSRDN la possibilité de rediffuser la
vidéo de l’année dernière aux parents. Un parent demande s’il y a une procédure
spéciale pour les enfants EHDAA.
11. RAPPORT DES COMITÉS
11.1. Comité EHDAA
Madame France Lavoie se présente en tant que nouvelle agente de liaison pour
l’année 2014-2015. Le comité a établi l’ordre du jour de la prochaine rencontre. Le
transport et le matériel scolaire seront abordés.

11.2. Comité RCP-Section 3L
Monsieur Alain DuHamel explique le mandat de ce comité. L’assemblée générale aura
lieu le 15 novembre prochain. Madame Nathalie Guillemette, monsieur Serge Pratte et
madame Karyne Venne seront présents.
11.3. Commissaires-parents
Première réunion le 11 novembre prochain.
11.4. FCPQ
Première rencontre le 28 et 29 novembre prochains.
11.5. Fondation de la CSRDN
La première rencontre a eu lieu le 28 octobre dernier. Madame Véronique Guérin était
présente. Un bilan de l’année dernière a été fait et une discussion sur les intérêts
pour l’année à venir. Une conférence aura lieu le 18 novembre prochain. Madame
Guérin fera suivre l’invitation.
11.6. Formation de sous-comités
Monsieur Alain Leroux présente son projet de formation de sous-comité. Des
membres de l’exécutif chapeauteront chacun de ceux-ci. Il demande aux intéressés
d’envoyer un courriel au comité de parents indiquant de quel comité ils veulent faire
partie et leurs coordonnées. Les trois sous-comités créés sont :
• Page Facebook (chapeauté par monsieur Serge Pratte)
• Préparation d’un guide d’informations (chapeauté par monsieur Serge Pratte)
• Formations (chapeauté par mesdames Véronique Guérin et Viviane PaquinBédard)
12. TOUR DE TABLE
Certains parents demandent la possibilité d’envoyer les communications dans les écoles par
courriel. Monsieur Bruno Allard suggère que chacune des écoles essaie de créer une page
Facebook pour approcher les parents. Madame Caroline Page suggère la création d’un souscomité sur les bains linguistiques. Monsieur Pierre Tremblay se porte volontaire pour faire
les recherches à ce sujet. Madame Viviane Paquin-Bédard propose le sujet « À pied, à vélo,
ville active » lors d’une rencontre durant l’année.
13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Chaque membre est invité à remplir le sondage en y indiquant leurs commentaires et
suggestions.
14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 1 décembre prochain à 19 h. Un buffet de Noël
sera servi dès 18 h.
CP-2014-15-22

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Jean-François Diotte propose la levée de l’assemblée à 21 h 40.

________________________
Natasha Bellemo
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain Leroux
Président
Comité de parents

