Procès-verbal de la huitième réunion du comité de parents 2015-2016 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 02 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 :
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
du Grand-Héron
aux Couleurs-du-Savoir
Saint-André
l’Oasis
Saint-Philippe
Saint-Hermas
Saint-Alexandre
Saint-Julien
Bouchard
Dansereau & Saint-Martin
Polyvalente Lavigne
Comité EHDAA

MESDAMES, MESSIEURS :
Josée Landreville
Viviane Drapeau
Absent
Absent
Absent
Isabelle Viau
Nancy Loranger
Absent
Mélanie Jean
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Mélanie Guay
Sonia Tremblay
Marie-Claude Godin
Absent
Christine Martineau (substitut)
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel
Absent
Sonia Boudreault (substitut)
Pierre Tremblay
Absent
Chantal Thivierge
Absent
Julie Turpin
Serge Pratte
Lucie Charbonneau
Édith Villeneuve
Absent
Absent
Mélissa Blais
Absent
Josie-Ann Lévesque
Marie-France Joly et Jessica St-Jean (substitut)
Josée Lalonde
Absent
Sandra Laliberté
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
Madame Nicole Lemay, directrice du Service des finances

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h05

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 Mélanie Guay veut ajouter un point 7.3 concernant l’organisation scolaire 20162017.

CP-2015-16-49

4.
CP-2015-16-50

5.

Madame Geneviève Patenaude propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Monsieur Pierre Tremblay propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucune assemblée n’est présente.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1.

7.

Retour atelier sur l’implication parentale
Madame Viviane Drapeau explique que lors de la dernière rencontre il y a eu un
atelier sur l’implication parentale. Elle ajoute qu’une synthèse des réponses a été
faite. Elle précise que le point qui est le plus ressorti est celui concernant la clarté
des documents. Madame Viviane Drapeau informe l’assemblée que ces
commentaires aideront à améliorer le plan d’action et à produire un petit guide afin
d’épauler les nouveaux membres au comité de parents. Monsieur Serge Pratte
explique qu’il travaille avec Madame Viviane Drapeau sur une campagne
d’information. Il fait la présentation d’un sondage afin de connaitre l’opinion des
membres sur les sujets qui les interpellent. Aussi, il explique qu’il désire regrouper
des gens qui veulent s’impliquer davantage et aider les nouveaux membres à
s’informer. Il ajoute que le petit groupe visitera les conseils d’établissement qui ont
besoin de soutien. Madame Mélanie Guay suggère de faire ce sondage en début
d’année. Madame Karyne Venne mentionne que le but est de connaitre l’intérêt des
membres. Monsieur Pierre Tremblay demande s’il peut écrire son nom comme
aidant. Monsieur Serge Pratte mentionne que oui.

POINT CSRDN
7.1. Présentation des objectifs et principes des critères de répartitions
budgétaire (OPCR)
Madame Nicole Lemay présente les modifications pour la nouvelle année dans l’OPCR. Elle
explique que dans le document, les points en gris sont les modifications qui ont été
apportées l’an dernier et que ceux en jaune sont les nouvelles modifications.
7.2. Nouvelles brèves
Madame Guylaine Desroches informe que Monsieur Michaël Charette est de retour et que
Madame Lise Allaire fera un retour progressif dès le 3 mai. Elle ajoute que l’inauguration
de l’agrandissement de l’école Bellefeuille a eu lieu il y a deux semaines. Elle poursuit en
mentionnant que celle de l’école Ste-Anne aura bientôt lieu. Madame Guylaine Desroches
informe que les projets pour les nouvelles écoles à St-Janvier, St-Colomban et St-Hippolyte
vont bon train. Madame Julie Turpin demande si la nouvelle école servira à desservir une
partie de la clientèle de Ste-Sophie. Madame Guylaine Desroches lui répond que les
bassins seront ajustés en conséquence.
7.3. Organisation scolaire 2016-2017
Madame Isabelle Viau explique que les écoles de St-Janvier sont en débordement. Elle
ajoute qu’à son école, il y a trois élèves de maternelle qui seront regroupés à l’école
Croisée-des-Champs qui est déjà en débordement. Elle mentionne que les groupes
multiples ne sont pas une solution. Elle demande si cette situation est en lien avec
l’enveloppe du nombre d’enseignants. Madame Guylaine Desroches mentionne que les
ressources d’enseignants sont évaluées selon le nombre d’élèves. Madame Karyne Venne
demande si l’école où il y a le plus de jeunes excédentaires est le facteur qui détermine
l’emplacement où sera la classe. Madame Guylaine Desroches mentionne que les classes
de maternelle ne peuvent pas être jumelées avec celles de première année. Madame
Mélanie Guay ajoute que le CE de l’école Val-des-Monts a eu l’information que l’école était

en débordement et que la situation a beaucoup ébranlée les membres. Elle demande si les
ratios du nombre d’élèves par classe ont changé. Madame Guylaine Desroches mentionne
que les ratios sont revus lors des négociations de convention collective. Elle précise que les
ratios dans les milieux défavorisés sont moins hauts et elle ajoute que les règles de
financement viennent du ministère. Monsieur Alain DuHamel propose d’inviter Monsieur
François Landry à venir parler du sujet lors de la prochaine rencontre. Madame Guylaine
Desroches mentionne qu’elle comprend les inquiétudes des parents. Elle précise que pour
notre commission scolaire, l’enveloppe est totalement distribuée en enseignants. Madame
Mélanie Guay demande ce que les parents peuvent faire face à cette situation. Monsieur
Serge Pratte explique que le mouvement protégeons notre école publique a été créé dans
ce but.
8.

PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES
Madame Geneviève Patenaude informe l’assemblée que l’adoption finale des politiques
présentées pendant l’année a été adoptée. Elle ajoute qu’il y a eu un retour sur le projet
de loi 86. Elle explique que le Président de la commission scolaire est mal à l’aise depuis la
rencontre avec le comité de parents qui a eu lieu en début d’année. Elle ajoute qu’il
voudrait relancer les villes et les MRC en lien avec la démocratie scolaire. Monsieur Pierre
Tremblay propose d’inviter le président afin qu’il puisse venir parler des réussites de
l’année 2015-2016. Monsieur Serge Pratte mentionne qu’il est important de comprendre
que le comité de parents n’est pas en lien avec le conseil des commissaires et qu’il peut y
avoir des idées et des opinions divergentes. Il ajoute qu’il serait important de préciser les
rôles des deux comités.

9.

RAPPORT DE COMITÉS
9.1.
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RCP-3L

Madame Karyne Venne mentionne que la dernière rencontre a eu lieu le 8 avril. Elle ajoute
qu’ils ont visité l’espace jeunesse à St-Charles Borromée, qui est une école adaptée pour
les enfants avec des handicapes. Elle ajoute que la CSSMI a eu une conférence pour
présenter le PREL. Il a également été question de la présentation du guide MISA; mon
enfant est son avenir. Elle ajoute que la Commission scolaire des Affluents offre une
formation aux jeunes sur l’anxiété à l’approche des examens. Finalement, elle termine en
mentionnant que la Commission scolaire de Laval a fait une reconnaissance des bénévoles.
Elle informe les membres que cette reconnaissance des bénévoles regroupait deux
catégories; l’engagement personnel et le projet innovateur. Monsieur Alain DuHamel ajoute
que le 22 avril a eu lieu une rencontre avec les comités EHDAA. Il précise qu’il a été
question du fonctionnement de ce comité dans les différentes CS. Il termine en
mentionnant que la CSRDN a encore du travail à faire.
9.2. Comité EHDAA
Madame France Lavoie mentionne que le regroupement du RCP-3L était très intéressant.
Elle poursuit en informant que le forum EHDAA de la FCPQ aura lieu le dimanche après le
Congrès. Elle poursuit en informant les membres qu’à la dernière rencontre EHDAA il a été
question de la zoothérapie et du transport. Monsieur Alain DuHamel mentionne que le
comité EHDAA organise une formation pour le 16 mai prochain. Madame France Lavoie
termine en informant que la prochaine réunion aura lieu le 13 juin.
9.3. Transport
Madame Josée Lalonde demande quelle est la procédure pour les limites des zones à
risques. Madame Karyne Venne explique que les CE ne sont plus consultés à ce sujet, mais
qu’ils peuvent soumettre leurs commentaires au Service de l’organisation scolaire.
9.4. FCPQ
Monsieur Serge Pratte informe l’assemblée que des élections auront encore lieu cette
année et qu’il a l’intention de soumettre sa candidature pour le poste de conseiller à
l’exécutif et celui de membre au comité d’éthique et de déontologie.
Madame Mélanie Guay appuie la candidature de Monsieur Serge Pratte pour les deux
postes.
Monsieur Pierre Tremblay seconde Madame Mélanie Guay.
Monsieur Serge Pratte poursuit en mentionnant que les auditions pour le projet de loi 86
ont terminé le 6 avril dernier. Il termine ce point en informant les membres qu’il est encore
temps de s’inscrire au congrès de la FCPQ.
9.5. Fondation CSRDN
9.5.1.
Tirage

Madame Marie-Claude Turcotte fait un rappel concernant le souper spaghetti de la
Fondation. Monsieur Alain DuHamel explique que le comité exécutif a décidé de faire tirer
5 paires de billets aux membres pour les récompenser de leur assiduité.
9.6. Sous-comités
9.6.1.
Formations
Monsieur Alain DuHamel explique qu’il n’y aura pas d’autres formations pour cette
année. Madame Karyne Venne invite les membres à écrire des idées de sujets pour
des formations sur le coupon d’évaluation de la rencontre. Elle explique qu’un sondage
internet sera fait afin de connaitre les besoins des membres du comité.
9.6.2.
Communications
Monsieur Serge Pratte remercie le RCP-3L pour les informations sur la réussite
éducative. Il informe les membres qu’il y a eu la présentation d’un moteur de
recherche du nom de RIRE et cet outil permet d’avoir accès à des informations de
base. Il ajoute que les photos de la reconnaissance des bénévoles ont été publiées sur
la page Facebook. Il termine en invitant les membres à compléter le sondage sur les
sujets pédagogiques.
9.6.3.
Reconnaissance des bénévoles
Madame Mélanie Guay informe que le 10 avril dernier a eu lieu la reconnaissance des
bénévoles. Elle mentionne que pour l’an prochain il faudrait modifier la méthode de
confirmation de présence. Elle ajoute que 42 personnes devaient venir et que
malheureusement seulement 35 personnes étaient présentes. Elle poursuit en
mentionnant que c’était un bel évènement. Madame Marie-Claude Turcotte demande
si des notes ont été prises sur la procédure de l’élaboration de l’évènement. Madame
Mélanie Guay mentionne que oui. Elle ajoute que des recommandations seront faites
pour l’an prochain.
10. TOUR DE TABLE
Madame Karyne Venne mentionne que la classe langagière de préscolaire de son école
fermera l’année prochaine. Elle ajoute qu’une classe langagière de 1er cycle sera transférée
à l’école aux couleurs du savoir. Monsieur Pierre Tremblay mentionne que la deuxième
rencontre pour le projet éducation d’anglais intensif a eu lieu. Madame Marie-France Joly
informe que de nouveaux paniers de baskets seront installés à l’école St-Julien. Madame
Josée Landreville mentionne que plusieurs membres de son CE quittent leur fonction.
Madame Lucie Charbonneau invite les membres à utiliser l’application CLASSEDOJE, elle
explique que cette application sert à communiquer avec les enseignants. Madame Viviane
Drapeau mentionne que l’école Frenette aimerait pouvoir bénéficier du terrain de l’usine
qui a été démolie située juste à côté de l'école. Monsieur Alain DuHamel mentionne que le
21 mai prochain aura lieu une vente de garage à l’école des Studios.
11. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 30 mai 2016 à 19h00 et qu’un buffet de fin
d’année sera offert à partir de 18h00.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2015-16-52

Madame Mélanie Guay propose la levée de l’assemblée à 22h 15.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain DuHamel
Président
Comité de parents

