NON-ADOPTÉ

Procès-verbal de la huitième réunion du comité de parents 2017-2018 de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 04 juin 2018 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 :
Taux de représentation 68.75 %
1 absence motivée
ÉCOLES :
MESDAMES, MESSIEURS :

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
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
École Du Triolet
École Du Parchemin
Saint-André
l’Oasis
Saint-Philippe
Saint-Hermas
Saint-Alexandre
Saint-Julien
Bouchard
Dansereau & Saint-Martin
Polyvalente Lavigne
Comité EHDAA

Absent
Viviane Drapeau
Sophie Collerette
Karyne Guidon
Marie-Claude Venne
Stéphanie Peltier
Absent
Isabelle Bastien et Josée Landreville (substitut)
Absent-Motivé
Stéphanie Savoie
Absent
Daniel Poirier
Michel Turcotte
Absent
Annie-Claude Magny
Isabelle Viau
Absent
Lucie Perreault
Josée Landreville
Sonia Tremblay
Absent
Absent
Pascal Dessureault
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Aucun
Émily Rubec
Sonia Boudreault et Karine Laforest (substitut)
Absent
Absent
Marc-Olivier Gagnon
Absent
Isabelle Lafontaine
Éric Brisebois
Viviane Drapeau
Stéphanie Binet
Absent
Sophie Ahkam
Absent
Karine Lapierre
Jossia Campeau
Mélanie Legault
Absent
Karine Lapierre
Josée Lalonde
Aucun
Aucun
France Lavoie

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Monsieur Sébastien Tardif, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur David Castanha-Morin, directeur du service des finances
Madame Mélanie Dufort, coordonnatrice du service des communications

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2.

Madame Isabelle Viau, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h03.

3.

La vérification des présences est faite par Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion
du comité de parents.

4.

Madame Karyne Guidon propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2018-05-07)
Madame Karine Lapierre propose l’adoption du procès-verbal.
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Adopté à l’unanimité.

5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE

6.

Aucune assemblée n’est présente.

7.

8.

SUIVI ET INFORMATION

6.1. Rappel efficacité des rencontres
Madame Isabelle Viau fait un rappel sur l’efficacité des rencontres du comité de
parents. Elle mentionne qu’il est important de minimiser les cas personnels et de
privilégier les discussions après la réunion avec les gens impliqués, afin d’éviter de
prendre le temps consacré à la réunion du comité de parents. De plus, elle fait un
rappel en lien avec le respect du droit de parole et l'importance d’écouter les gens
lorsqu'ils ont le droit de parole.
6.2. Rappel frais de déplacement
Madame Isabelle Viau mentionne aux membres que la séance est la date limite pour
remettre une réclamation de frais de déplacement.
6.3. Plan prévisionnel
Madame Isabelle Viau explique que le comité exécutif a travaillé sur la préparation
d’un plan prévisionnel pour les réunions de l’année 2018-2019. Elle mentionne que le
plan sera envoyé par courriel aux membres du comité de parents.
6.4. Retour caisse scolaire
Madame Isabelle Viau mentionne que lors de la dernière réunion, un membre voulait
savoir si au sein de la CSRDN il est possible d’instaurer les caisses scolaires. Elle
explique que ce projet vient à l’encontre de la politique de la CSRDN en lien avec la
sollicitation dans les établissements.

POINT CSRDN

7.1. Consultation- Politique relative aux balises encadrant les contributions
financières des parents ou des usagers
Monsieur David Castanha-Morin présente les modifications proposées au point 14.1
de la présente politique.
7.2. Présentation- Politique normes graphiques
Madame Mélanie Dufort présente le guide des normes graphiques. Elle explique que le
présent guide a pour but d’aider à l’uniformisation des documents qui circulent au
sein de la CSRDN. Elle mentionne que la mise en place se fait graduellement et qu’en
septembre, le personnel sera plus sollicité à l’utiliser, afin de débuter du bon pied.
7.3. Introduction douance 101
Monsieur Sébastien Tardif fait une présentation du portait des élèves en situation de
douance.

RAPPORT DES COMITÉS

8.1. FCPQ
Madame Karyne Venne mentionne que le conseil général a eu lieu avant le Congrès.
Elle mentionne qu’il a été question du recours collectif en lien avec les frais chargés
aux parents. Elle précise que celui-ci a été gagné par une participation importante; 67
commissions scolaires sur 68 ont signé pour le recours. Elle ajoute que le ministre
devrait présenter les balises pour les frais des effets scolaires cette semaine. Elle
termine en mentionnant que les directions d’école ont été sondées afin de connaitre
lequel des trois volets aurait le plus d’efficacité dans les écoles. Les trois volets sont :
la robotique, les portables et les tablettes numériques.
Les participantes au Congrès de la FCPQ font un bref résumé de leur expérience.

9.

VOTRE COUP DE COEUR

10.

Les membres font un tour de table.

QUESTIONS DIVERSES

11.

Aucune question diverse.

TIRAGE CARTES-CADEAUX
Madame Isabelle Viau explique que le comité exécutif a décidé de faire le tirage de 4 cartescadeaux à la fin de la rencontre. Ce tirage a pour but de récompenser les représentants pour
leur assiduité aux rencontres et pour faire la promotion de la culture dans les écoles. Les
gagnants doivent apporter leur carte-cadeau à leur conseil d’établissement et en
collaboration avec celui-ci, ils doivent choisir l’utilité de la carte-cadeau.
Les gagnantes sont :

Madame France Lavoie du comité EHDAA

Madame Marie-Claude Turcotte de l’école La Fourmilière

Madame Marie-Claude Venne de l’école Prévost

12.
13.

14.
CP-2017-18-42

Madame Josée Lalonde de l’école Bouchard.
ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Madame Isabelle Viau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 17
septembre 2018.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Karine Lapierre propose la levée de l’assemblée à 21h28.
Adoptée à l’unanimité

_______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

_________________________
Isabelle Viau
Présidente
Comité de parents

