Procès-verbal de la septième réunion du comité de parents 2015-2016 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 04 avril 2016 à la
Polyvalente Lavigne , 452, avenue Argenteuil, Lachute, à 20 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 :
Absent
Viviane Drapeau
Absent
Absent
Absent
Absent
Nancy Loranger
Absent
Mélanie Jean
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Éric Brisebois
Absent
Absent
Absent
Absent
Marie-Claude Godin
Stéphanie Gauthier
Absent
Absent
Marie-Claude Turcotte
Bernard Ivan Lussier
Karyne Venne
Absent
Absent
Alain DuHamel
Absent
Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut)
Pierre Tremblay
Absent
Chantal Thivierge
Absent
Julie Turpin
Serge Pratte
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Josie-Ann Levesque
Absent
Josée Lalonde
Absent
Sandra Laliberté
Absent

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

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h03

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 Sandra Laliberté propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2015-16-46

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Madame Stéphanie Savoie propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
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5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux étudiantes de l’UQO, qui sont
présentes pour assister à la rencontre du comité de parents dans le cadre d’un travail
universitaire.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1.

7.

Retour sur les formations
Monsieur Alain DuHamel informe l'assemblée que les deux formations ont été très
appréciées des parents qui étaient présents. Il précise que le commentaire qui a le
plus ressorti concernant la formation sur la cyberintimidation est qu’elle n’était pas
assez longue. Il ajoute que la deuxième formation, celle donnée par Monsieur
Robert Darche, a eu une belle participation, environ 30 personnes. Il termine en
mentionnant qu’il n’y aura pas d’autre formation cette année, mais que le comité
exécutif voudrait offrir une formation en septembre sur le TDAH.

POINT CSRDN
7.1. Situation de la Direction générale
Madame Guylaine Desroches mentionne qu’il y a quelque temps, Monsieur Michaël
Charette et Madame Lise Allaire étaient absents. Elle ajoute que Monsieur Michaël Charette
est de retour depuis deux semaines. Elle précise que Madame Lise Allaire n’est toujours
pas de retour. Elle poursuit en mentionnant que les trois directions adjointes assurent le
bon fonctionnement de la commission scolaire pendant l’absence de Madame Lise Allaire.
Madame Guylaine Desroches informe les membres que la présentation du rapport annuel
de la CSRDN aura lieu le 05 avril à 19h. Elle précise que la présentation sera suivie d’une
formation sur le soutien à la lecture en tant que parent. Elle termine en mentionnant que
lors de la prochaine rencontre, il y aura la présentation des objectifs et principes des
critères de répartitions budgétaires (OPCR). Monsieur Pierre Tremblay demande si les
écoles ont été informées de la présentation du rapport annuel. Madame Guylaine
Desroches lui répond que l’information était publique et que oui les directions d’écoles ont
été informées.

8.

ATELIER
Madame Viviane Drapeau explique le déroulement de l’atelier sur l’implication parentale.
Les membres se placent en équipe et discutent.

9.

PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES
Monsieur Alain DuHamel mentionne que le mois dernier était très tranquille. Il invite les
membres à venir assister à la présentation du rapport annuel qui aura lieu le 5 avril.

10.

RAPPORT DE COMITÉS
10.1. RCP-3L
Madame Karyne Venne informe que la prochaine rencontre aura lieu le 22 avril et que les
commissaires parents EHDAA et les présidences EHDAA sont invités. Elle mentionne que
lors de la dernière rencontre les membres ont échangé sur la façon d’offrir les places pour
le congrès de la FCPQ. Elle précise que la CSSMI choisit les représentants qui assistent au
congrès selon l’assiduité aux réunions. Elle ajoute que les membres du comité exécutif
veulent faire de même et que ces modifications seront apportées dans la régie interne.
Madame Karyne Venne poursuit en mentionne que la reconnaissance des bénévoles à la
CSSMI est un gros évènement qui regroupe près de 300 personnes. Monsieur Alain

DuHamel ajoute que la rencontre du 22 avril avec les membres EHDAA a une grosse
influence à la Fédération de comité de parents.
10.2. EHDAA
Aucune rencontre n’a eu lieu.
10.3. Transport
Aucune rencontre n’a eu lieu.
10.4. FCPQ
Monsieur Serge Pratte mentionne que la Fédération prépare sa présence pour la
commission parlementaire. Il ajoute qu’à ce moment aura lieu le dépôt du mémoire. Il
précise que ce mémoire a été fait à partir des résultats de la consultation auprès des
comités de parents. Monsieur Serge Pratte informe les membres que la présidente de la
FCPQ a publié sur sa page Facebook un message en lien avec le fond essentiel à retenir de
tous ces débats; soit les services aux élèves, la qualité de ces services ainsi que la réussite
scolaire. Il termine en invitant les membres qui désirent s’inscrire au congrès d’en faire la
demande auprès de leur CE.
10.5. Fondation CSRDN
Madame Marie-Claude Turcotte informe que la Fondation organise un souper spaghetti à
l’école Cap Jeunesse le 29 mai prochain afin de faire connaitre sa vocation. Monsieur Pierre
Tremblay demande s’il est possible de faire parvenir une invitation officielle pour les
parents. Madame Marie-Claude Turcotte informe que l’information a été donnée aux
directions d’écoles. Madame Karyne Venne propose de faire une invitation à faire parvenir
aux membres du comité de parents.
10.6. Sous-comités
10.6.1. Formations
Monsieur Alain DuHamel informe les membres que la formation sur le TDAH aura lieu
en septembre, sous la formule de deux soirs; 1 primaire et l’autre secondaire. Madame
Karyne Venne mentionne que ces formations seront offertes par l’association PANDA.
Elle explique que ces deux formations auront lieu en septembre, qu’en octobre il y
aura la formation sur les conseils d’établissements et qu’en décembre, monsieur
Robert Darche viendra présenter une nouvelle formation. Elle termine en mentionnant
qu’un sondage web sera envoyé aux parents afin de les sonder sur les sujets de
formation qui les interpellent.
10.6.2. Communications
Monsieur Serge Pratte mentionne qu’il y a trois modes de communications au sein du
comité de parents; les rencontres, les courriels et la page Facebook. Il mentionne que
l’objectif de la page Facebook est d’augmenter le nombre d’adhérents. Il invite les
membres à partager des liens sur la page ainsi que de commenter les publications afin
de favoriser les échanges. Monsieur Serge Pratte poursuit en mentionnant que dans
l’actualité il y a eu le dépôt du budget provincial. Il précise qu’il y aura une légère
hausse dans l’éducation. Il termine en informant les membres que la semaine de
l’action bénévole est du 10 au 16 avril. Monsieur Pierre Tremblay informe que le
transfert de l’information se fait très bien.
10.6.3. Reconnaissance des bénévoles
Monsieur Alain DuHamel mentionne que l’évènement aura lieu dimanche prochain. Il
souhaite une bonne semaine des bénévoles à tous les membres et les félicite pour leur
implication dans les écoles.
11. TOUR DE TABLE
Monsieur Pierre Tremblay remercie les membres pour le bel atelier pertinent. Il poursuit en
partageant avec les membres une expérience personnelle en lien avec son enfant qui a un
déficit d’attention. Il raconte que l’enseignante de son enfant lui disait que l’enfant devait
être médicamenté. Monsieur Pierre Tremblay a rencontré un ergothérapeute et il
mentionne que l’ergothérapie a de très bons outils pour aider les jeunes. Il poursuit en
faisant un retour sur le projet de l’anglais intensif de l’an dernier. Il mentionne qu’il y a eu
une première rencontre pour déterminer les valeurs à véhiculer dans ce projet. Il précise
que la conseillère pédagogique l’a informé qu’il était rare d’avoir une aussi belle implication
parentale dans ce genre de projet éducatif. En lien avec la reconnaissance des bénévoles,
Monsieur Pierre Tremblay suggère aux membres de l’exécutif de faire une soirée et
d’inviter les parents bénévoles, les conseils d’établissement et le comité de parents afin de
permettre un échange entre ces différents acteurs. Il termine en mentionnant qu’il trouve
dommage de ne plus recevoir les commentaires des rencontres, parce que souvent ces
commentaires étaient constructifs. En lien avec l’affirmation de Monsieur Pierre Tremblay,
Madame Kayne Venne mentionne qu’elle espère que la conseillère pédagogique verra que
les parents veulent s’impliquer dans les projets éducatifs. Elle ajoute que souvent il y a de
la désinformation et que cela ne correspond pas à la loi sur l’instruction publique. Monsieur
Serge Pratte mentionne que le projet de l’école secondaire alternative a été présenté à

l’école Mirabel. Il ajoute qu’il trouve dommage que le projet ne soit pas mieux préparé. Il
termine en mentionnant qu’il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Madame
Marie-Claude Turcotte fait un retour sur le commentaire de Madame Karyne Venne
concernant la désinformation. Elle invite les membres à aller chercher l’information
lorsqu’ils ont des interrogations. Madame Viviane Drapeau informe qu’elle suit la page
Facebook de l’ergothérapeute de son enfant et que cet ergothérapeute offre souvent des
formations aux parents pour le coût de 10$. Elle précise que si les membres veulent plus
d’informations de venir la voir après la rencontre. Madame Nancy Loranger informe les
membres qu’elle a vécu la même situation que Monsieur Pierre Tremblay. Madame
Nathalie Guillemette mentionne que la rencontre a été très intéressante. Madame Sandra
Laliberté ajoute que parfois la vision que l’enfant a de son enseignant face à sa matière fait
une différence. Monsieur Alain DuHamel termine le tour de table en remerciant les
membres pour leur participation. Madame Karyne Venne informe les membres que l’an
prochain la rencontre à Lachute aura lieu en novembre.
12. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 02 mai 2016 à 19h00.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2015-16-48

Monsieur Pierre Tremblay propose la levée de l’assemblée à 21h 19.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain DuHamel
Président
Comité de parents

