Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2015-2016 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 02 novembre 2015 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
Bruno Perron
Pascal Provost (substitut)
Isabelle Viau
Nancy Loranger (substitut)
Emmanuel Duran
Mélanie Jean
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Kim Quintal
Chantale Savard
Éric Brisebois
Absent
Mathieu Desautels
Mélanie Guay
Sonia Tremblay
Marie-Claude Godin
Stéphanie Gauthier et Julie Chabot (substitut)
Sylvain Claude
Myriam Dulmage
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel
Viviane Paquin-Bédard
Sonia Boudreault (substitut)
Pierre Tremblay
Absent
Marc-Éric Beaudoin
Hubert Collin
Julie Turpin
Serge Pratte
Lucie Charbonneau
Édith Villeneuve
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Jessica St-Jean (Substitut)
Absent
Absent
Sandra Laliberté
Absent

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur François Landry, directeur du service éducatif

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h02

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
Monsieur Alain DuHamel fait la lecture de l’ordre du jour.
Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2015-16-19

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Madame Lucie Charbonneau propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CP-2015-16-20

5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucune assemblée n’est présente.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1. Rappel photo CP
Monsieur Alain DuHamel informe les membres que la photo sera prise le 30 novembre
prochain.
6.2. Lettre coalition CSDM
Monsieur Alain DuHamel informe l’assemblée que ce point sera discuté au point de la
FCPQ.
6.3. Formation-16 novembre
Monsieur Alain DuHamel explique que la formation qui devait avoir lieu le 26 octobre est
reportée au 16 novembre prochain.

7.

POINT CSRDN
7.1. PARC 2016-2017
Monsieur Michaël Charette présente Monsieur François Landry, directeur du service
éducatif. Monsieur François Landry mentionne l’objectif du document. Il explique
brièvement aux membres du comité de parents comment utiliser et comprendre le
document de consultation PARC. Monsieur Alain DuHamel mentionne aux membres qu’il
est possible que leur CE invite Monsieur François Landry lorsqu’ils feront la lecture de la
partie du document qui concerne leur école.
7.2. Grève
Monsieur Michaël Charette informe qu’une grève des enseignants et du personnel de
soutien aura lieu les 9 et 10 novembre prochain. Il ajoute que trois autres journées de
grève seront prévues pour le mois de décembre.

8.

PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Geneviève Patenaude mentionne que lors de la rencontre il y a eu le dépôt du
budget pour la nouvelle année. Elle ajoute que la CSRDN est l’une des meilleures
commissions scolaires qui a le moins fait de coupure budgétaire dans les services aux
élèves. Elle ajoute que les commissaires sont pour les moyens de pression. Elle précise
qu’ils veulent aller de l’avant avec des moyens pour sauver la démocratie scolaire sans
savoir ce qui va se passer avec les coupures du ministre. Madame Lucie Charbonneau fait
un retour sur la lettre que Monsieur Jean Pierre Joubert a fait parvenir dans les écoles. Elle
explique la situation aux nouveaux membres du comité de parents.

9.

RAPPORT DES COMITÉS
9.1.

RCP-3L

Madame Karyne Venne explique que la première rencontre a eu lieu et que lors de cette
réunion, le plan d’action a été présenté. Elle ajoute que l’assemblée générale aura lieu le
21 novembre prochain.

9.2.

EHDAA

Monsieur Alain DuHamel explique que la première rencontre aura lieu mercredi prochain.
9.3. Transport
Aucune rencontre n’a eu lieu pour le moment.
9.4. FCPQ
Monsieur Serge Pratte fait un retour sur la lettre pour la coalition de la CSDM. Il explique
que cela représente une démarche particulière. Madame Chantale Savard ajoute qu’un
courriel a été envoyé de la part de la présidente de la FCPQ expliquant qu’il est important
d’être vigilant face à ces mouvements. Madame Chantale Savard ajoute que la FCPQ est
déjà en mouvement et qu’il y a une table de négociation en attente. Monsieur Serge Pratte
propose de ne pas donner suite à la lettre que la CSDM nous a fait parvenir. Les membres
font un vote.
CP-2015-16-21

Proposition accepté à majorité.
Madame Chantale Savard termine en mentionnant que cette semaine est la semaine de
l’orientation. Elle invite les membres à visiter le site internet de la FCPQ pour amples
informations.
9.5. Fondation CSRDN
Madame Marie-Claude Turcotte explique que la rencontre portait sur la préparation de la
publicité pour les soumissions des projets éducatifs en liens avec la remise des bourses.
Monsieur Pierre Tremblay demande la date limite pour la remise des projets. Madame
Marie-Claude Turcotte lui explique qu’il n’y a pas encore de date sélectionnée.
9.6.

Sous-comités
9.6.1.
Formations
Madame Viviane Paquin-Bédard fait part des résultats obtenus suite au sondage :
20 588 élèves au 30 septembre 2014. 2 882 parents ont répondu au sondage, ce qui
fait un taux de participation de 13%.
Top 5
•
•
•
•
•

primaire :
Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire;
TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents;
La confiance, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir;
Huit moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent;
Devoirs et leçons, trucs et astuces.

Top 5
•
•
•
•
•

secondaire :
Comment développer la confiance en soi… pour la réussite scolaire;
Cyber-intimidation, cyberdépendance : comment protéger mon enfant;
La confiance, facteur essentiel à la réussite maintenant et dans l’avenir;
TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents;
Devoirs et leçons, trucs et astuces.

Monsieur Sylvain Claude demande comment l’information concernant les formations
sera diffusée. Madame Viviane Paquin-Bédard explique que des invitations seront
envoyées aux membres par courriel et que ces derniers pourront apporter
l’information dans leur CE. Monsieur Pierre Tremblay offre son aide à Madame Viviane
Paquin-Bédard. Madame Julie Turpin mentionne que dans le cadre d’une formation sur
la cyber-intimidation et les sextos il est possible de collaborer avec la police de
quartier. Madame Viviane Paquin-Bédard ajoute que l’on peut trouver différents sujets
de formation et également des personnes ressources sur le site de la FCPQ.
9.6.2.
Communications
Monsieur Serge Pratte explique les objectifs du sous-comité aux nouveaux membres. Il
les invite à joindre la page Facebook du comité de parents et à soumettre des sujets
de capsules à faire publier sur la page. Madame Karyne Venne propose aux membres
de faire parvenir un courriel d’invitation aux parents des écoles pour qu’ils puissent
venir rejoindre la page Facebook. Madame Mélanie Jean demande s’il est possible de
lier la page Facebook à la page du site internet de la CSRDN. Monsieur Alain DuHamel
lui répond qu’il s’informera.

9.6.3.
Reconnaissance des bénévoles
Monsieur Alain DuHamel explique à quoi sert ce sous-comité. Il mentionne que
Madame Mélanie Guay lui a manifesté son intérêt pour faire partie de ce sous-comité.
Il ajoute qu’il en fera également partie. Madame Isabelle Viau se propose pour aider
Madame Mélanie Guay et Monsieur Alain DuHamel.
9.6.4.
Anglais intensif
Monsieur Pierre Tremblay fait un résumé de ce sous-comité. Il informe que le
document qu’il a créé sera déposé sur le site du comité de parents très bientôt.
10. TOUR DE TABLE
Madame Viviane Paquin-Bédard fait un retour sur la chaîne humaine. Elle mentionne
qu’elle a fait la chaîne aujourd’hui et que malheureusement il n’y avait pas beaucoup de
participants. Madame Kim Quintal mentionne que pour les nouveaux membres, le début de
la réunion était difficile à suivre. Monsieur Mathieu Desautels mentionne que son école ne
participe pas au mouvement de chaînes humaines, mais que les parents appuient les
professeurs dans leur démarche. Madame Karyne Venne ajoute que son école prend part
dans le mouvement des chaînes humaines et que le taux de participation des parents, des
élèves et des citoyens est très haut. Monsieur Alain DuHamel termine en mentionnant que
l’information sur la formation sera envoyée sous peu. Il ajoute que lors de la prochaine
rencontre il y aura un buffet pour Noël.
11. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à remplir le sondage de satisfaction.
12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 30 novembre à 19h00.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2015-16-22

Madame Chantale Savard propose la levée de l’assemblée à 21h 53.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain DuHamel
Président
Comité de parents

