NON-AD

Procès-verbal de la troisième réunion du comité de parents 2016-2017 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 05 décembre 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
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 :
Taux de représentation
67%
Taux
Absent
Viviane Drapeau (substitut)
Sophie Collerette
Marc Grenier
Danièle Jargaille
Absent
Absent
Isabelle Bastien
Nathalie Guillemette
Stéphanie Savoie, Angélique Asselin (substitut)
Mireille Lévesque
Daniel Poirier (substitut)
Absent
Absent
Absent
Isabelle Viau
Delphine Berthou
Lucie Perreault
Josée Landreville
Sonia Tremblay
Marie-Claude Godin
Stéphanie Gauthier, Julie Chabot (substitut)
Absent
Johanne Riopel
Marie-Noëlle Roy
Absent
Dominique LaHaye (substitut)
Geneviève Patenaude
Absent
Absent
Sonia Boudreault, Karine Laforest (substitut)
Pierre Tremblay
Benoit Lorrain
Chantal Thivierge
Absent
Lyne Leseize
Serge Pratte
Viviane Drapeau
Stéphanie Binet
Absent
Karine Lapierre
Anne Jolicoeur
Absent
Philippe Ménard
Absent
Absent
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
Monsieur Jean-Pierre Joubert, Président de la CSRDN

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Viviane Drapeau souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de
l’assemblée à 19h01

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 Geneviève Patenaude ajoute un point 8.1. Implication parentale.
Monsieur Serge Pratte demande de changer le point sous-comités pour le point
communications.
Madame Danièle Jargaille propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2016-17-27

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Monsieur Daniel Poirier mentionne que sur le procès-verbal il est indiqué qu’il
était absent alors qu’il était présent.
Monsieur Pierre Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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5.

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

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1.

Démission du Président

Madame Viviane Drapeau annonce à l’assemblée que le président, Monsieur
Patrice Charbonneau, a remis sa démission du comité de parents. Elle ajoute
que des élections auront lieu lors de la prochaine rencontre le 09 janvier
prochain, afin de combler les postes de président, vice-président au besoin, et
d’un conseiller sur l’exécutif le cas échéant. La prise de photo est également
remise au prochain conseil.
7.

POINT CSRDN
7.1.

Visite de Monsieur Joubert et Madame Desroches

Madame Viviane Drapeau présente Monsieur Jean-Pierre Joubert et Madame
Guylaine Desroches aux membres du comité de parents. Monsieur Jean-Pierre
Joubert fait une brève présentation des dossiers traités par les commissaires
pour l’année 2016-2017. Madame Guylaine Desroches fait également une
présentation des dossiers traités par la direction générale pour l’année 20162017. Ils présentent la nouvelle loi 105, quelques résultats scolaires, le rôle de
la CSRDN et quelques éléments de planification stratégique.
8.

PAROLE AUX COMMISSAIRES
Madame Geneviève Patenaude explique qu’il y a eu quatre rencontres
officielles depuis la dernière rencontre du comité de parents. Elle précise que
le conseil a revu les équipes de travail. Elle ajoute qu’une demande a été faite
après de la CSRDN pour avoir accès aux résultats scolaires trois fois par
année, au lieu d’une seule fois. Elle informe l'assemblée que pour la nouvelle
année, les commissaires ont décidé de rencontrer les directions d’école plus
souvent. Elle précise que celles-ci sont satisfaites de la volonté des
commissaires à vouloir travailler en collaboration.
Madame Geneviève Patenaude explique que les commissaires ont eu une
formation et que celle-ci les ont amenés à se questionner sur la mission de la
CSRDN et des commissaires. Elle propose une réflexion sur l’implication
parentale. Elle invite les membres à apporter le sujet dans leur CE. Madame
Viviane Drapeau mentionne qu’un atelier a déjà été fait à ce sujet l’an dernier.
Monsieur Serge Pratte mentionne qu’il est important de faire une distinction
entre l’implication parentale à la maison et celle dans les structures scolaires.
De plus en ce moment le rôle des parents est beaucoup discuté dans le cadre
des consultations pour une politique de réussite éducative.

Madame Viviane Drapeau explique qu’il est à la discrétion des représentants
d’apporter le sujet dans leur CE. Madame Nathalie Guillemette précise que le
but est de changer la perception des parents face à l’école et développer leur
intérêt à s’impliquer davantage.
9.

RAPPORTS DES COMITÉS
9.1.

RCP-3L

Madame France Lavoie mentionne qu’il y a eu l’assemblée générale et que le
plan d’action pour la nouvelle année a été présenté. Elle ajoute que la
formation présentée lors de l’assemblée était très intéressante. Elle termine en
partageant sa déception du peu de participation des représentants pour
l’assemblée générale.
9.2

EHDAA

Madame France Lavoie informe les membres du dépôt des critères des
attributions subventionnées. Elle ajoute que le plan d’action pour la nouvelle
année a été présenté et que le comité travaille sur sa régie interne.
9.3

FCPQ

Madame Viviane Drapeau mentionne qu’il y a eu une rencontre à Québec
(conseil général), axé principalement sur la politique sur la réussite
éducative. Elle précise que la rencontre était très enrichissante et motivante.
L’écoute du ministre est encourageante. Elle ajoute qu’un compte-rendu plus
complet de la consultation sur la politique aura lieu en janvier au comité de
parents. Elle vante également la conférence de Monsieur Égide Royer et
aimerait bien qu’il puisse rencontrer notre comité de parents.
9.4

Fondation CSRDN

Madame Isabelle Viau informe que l’assemblée générale a eu lieu le 29
novembre. Elle ajoute qu’il y a eu beaucoup de changement dans l’équipe.
Monsieur Alain DuHamel est le nouveau président. Elle termine en
mentionnant que la mission de la nouvelle équipe est de faire revivre la
Fondation en démarrant sur de nouvelles bases.
9.5

Communications

Monsieur Serge Pratte informe l’assemblée que Madame Chantale Thivierge,
Madame France Lavoie et Madame Johanne Riopel font partie du comité des
communications avec lui. Le comité s’est réuni le 28 novembre afin de
structurer son fonctionnement. L’objectif du comité, en plus de la transmission
d’informations, est de recueillir des données dans l’optique d’un projet plus
vaste, comme un atelier. À cet effet Monsieur Serge Pratte invite les membres
à remplir le sondage sur les projets éducatifs, afin de préparer un atelier sur la
nouvelle loi 105. Il mentionne également que les consultations du comité
seront désormais sous forme électronique et qu’une nouvelle «infolettre» est
en préparation. Enfin il demande l’aide des membres afin de vitaliser
davantage la page Facebook du comité de parents.

10. COUP DE COEUR
Madame Viviane Drapeau explique que le comité exécutif a changé le point

tour de table pour coup de cœur. Elle précise que cette modification a été

apportée dans le but que les interventions soient les plus pertinentes possibles
et par conséquent potentiellement utiles à l’ensemble des représentants.

11. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Madame Viviane Drapeau invite les membres à compléter l’évaluation de la
rencontre.
12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Madame Viviane Drapeau informe les membres que la prochaine rencontre
aura lieu le 09 janvier 2017.
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Karine Lapierre propose la levée de l’assemblée à 22h00.
Adopté à l’unanimité

_______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Viviane Drapeau
Vice-présidente
Comité de parents

