NON-AD

Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2017-2018 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 6 novembre 2017 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 78.26 %
ÉCOLES :
MESDAMES, MESSIEURS :
de La Durantaye
Marie-Hélène Bélanger et Stéphane Ostiguy(substitut)
Frenette
Viviane Drapeau
Dubois
Sophie Collerette
Notre-Dame
Karyne Guidon
Prévost
Marie-Claude Venne
Saint-Stanislas
Absent
Saint-Jean-Baptiste
Aucun
École polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien et Josée Landreville (substitut)
Cap-Jeunesse
Absent
Saint-Joseph
Stéphanie Savoie
Mariboisé
Absent
de l’Horizon-Soleil
Daniel Poirier
Sainte-Paule
Michel Turcotte
Bellefeuille
Absent
Sainte-Thérèse
Absent
aux Quatre-Vents
Isabelle Viau
Jean-Moreau
Delphine Berthou (substitut)
Sacré-Cœur
Lucie Perreault
Val-des-Monts
Josée Landreville
des Hauteurs
Sonia Tremblay
des Hautbois
Marie-Claude Godin
Sainte-Anne
Roxanne Bisson
Mer-et-Monde
Pascal Dessureault
à l’Unisson
Absent
La Fourmilière
Marie-Claude Turcotte
des Falaises
Valérie Martel
de l’Envolée
Karyne Venne
Sans-Frontières
Geneviève Patenaude
École secondaire des Studios
Aucun
de la Source
Émily Rubec
du Joli-Bois
Sonia Boudreault et Karine Laforest (substitut)
du Champ-Fleuri
Pierre Tremblay
de la Croisée-des-Champs
Stéphane Chartrand
à l’Orée-des-Bois
Marc-Olivier Gagnon
de la Volière
Isabel Lapointe
des Hauts-Sommets
Aucun
École secondaire Mirabel
Éric Brisebois
du Grand-Héron
Viviane Drapeau
aux Couleurs-du-Savoir
Stéphanie Binet et Valérie Lambert (substitut)
Nouvelle école St-Colomban
Esther Belcourt
Nouvelle école St-Janvier
Aucun
Saint-André
Absent
l’Oasis
Karine Lapierre
Saint-Philippe
Jossia Campeau
Saint-Hermas
Mélanie Legault et Anne-Marie Chagnon (substitut)
Saint-Alexandre
Absent
Saint-Julien
Karine Lapierre
Bouchard
Selka Richard
Dansereau & Saint-Martin
Absent
Polyvalente Lavigne
Aucun
Comité EHDAA
Absent
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Madame Danielle Leblanc, commissaire
Monsieur Michael Charette, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur François Landry, directeur du service de l’organisation scolaire et du transport

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Isabelle Viau, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 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
Madame Isabelle Viau retire le point 6.2. puisque la personne responsable de la capsule
primaire est absente.
Madame Isabelle Bastien propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2017-10-09)
Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption du procès-verbal.

CP-2017-10-17

Adopté à l’unanimité.
5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
5.1. Présentation du comité culturel CSRDN
Madame Danielle Leblanc commissaire fait la présentation du comité culturel de la
CSRDN. Elle mentionne aux membres que le comité est à la recherche d’un parent
qui pourrait siéger au sein du comité culturel. Elle invite les membres à partager
l’information avec leur conseil d’établissement. Elle termine en mentionnant que les
réunions ont lieu le jour et que les gens intéressés ont jusqu’au 15 novembre pour
se manifester. Monsieur Pierre Tremblay mentionne qu’un courriel pourrait être
envoyé aux membres du comité de parents pour leur donner l’information à ce
sujet.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1. Vision comité de parents 2017-2018
Madame Isabelle Viau explique les nouvelles orientations du comité de parents
pour l’année 2017-2018. Elle mentionne que le point questions diverses a été
ajoutée afin de permettre aux membres de poser des questions sur des sujets
variés. Elle précise que les réponses seront apportées à la rencontre suivante. Elle
mentionne que les points des sous-comités ont été retirés. Elle ajoute que les
membres représentants devront faire la demande de l’ajout de leur point s’ils ont
de nouvelles informations à apporter au comité de parents. Elle termine en
mentionnant que dans le but de récompenser l’assiduité aux rencontres et de faire
la promotion de la culture dans les écoles, un tirage de deux cartes-cadeaux sera
fait à chaque rencontre. Elle précise que les cartes-cadeaux sont remises au
bénéfice de l’école, donc au conseil d’établissement.
6.2. Capsule info secondaire
Madame Sonia Boudreault fait la présentation d’un tableau synthèse des différents
programmes dans les écoles secondaires. Monsieur Michael Charette mentionne
l’importance de faire la différence entre les programmes régionaux et le sportétude. Monsieur Pierre Tremblay demande s’il est possible d’avoir un document
synthèse avec les précisions.

7.

POINT CSRDN
7.1. Plan annuel de répartition des élèves 2018-2019 (PRÉ)
Monsieur François Landry fait la présentation du document. Il explique qu’avant ce
document était présenté pour de la consultation, mais maintenant il est présenté
pour information. Il ajoute que seuls les conseils d’établissements qui sont touchés
par des changements de bassins seront rencontrés. Madame Isabelle Lapointe
demande si des rencontres avec les villes sont faites fréquemment en prévision des
constructions mobilières. Elle explique que le secteur de Saint-Canut est en
développement et que bien vite l’école de la Volière sera en débordement.
Monsieur François Landry explique que les rencontres avec les villes se font entre 1

et 2 fois par année. Il ajoute que le délai de réponse entre la demande de
construction d’école et la réponse peut varier entre 2 et 4 ans. Monsieur Michael
Charette mentionne qu’en matière de construction d’école, le ministère analyse
l’ensemble du territoire de la commission scolaire et non seulement les secteurs en
débordement.
7.2. Indicateurs d’une école efficace
Monsieur Michael Charette explique les différents indicateurs qui permettent de
reconnaitre les écoles efficaces.
8.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1. RCP-3L
Madame Karyne Venne informe que la FCPQ offre un webinaire et elle mentionne
la volonté du RCP-3L d’offrir en collaboration avec le comité de parents l’accès à la
projection dans ses locaux. Madame Karyne Venne mentionne que lors de la
dernière rencontre, les membres ont échangé sur les méthodes de francisation
dans leur commission scolaire. Elle propose d’aborder le sujet lors d’une prochaine
rencontre du comité de parents. Elle termine en mentionnant que l’assemblée
générale aura lieu le 25 novembre prochain en avant-midi. Elle informe les
membres qu’en après-midi, il y a une formation offerte à tous, au coût de 45$ par
personne et que cette formation est en lien avec le projet éducatif.

9.

VOTRE COUP DE COEUR
Les membres font un tour de table.

10. QUESTIONS DIVERSES
Madame Stéphanie Binet mentionne qu’il serait intéressant de faire un rafraichissement
sur les notions adoptées, approuvées.
Madame Viviane Drapeau mentionne qu’il serait intéressant d’avoir un calendrier avec les
consultations et les activités du comité de parents.
Marc-Olivier Gagnon mentionne qu’il serait intéressant d’aborder le sujet des montants
chargés aux parents pour les services de garde.
Madame Lucie Perreault fait un suivi du procès-verbal du 8 septembre. Elle mentionne
qu’un membre avait fait la proposition de commencer les réunions plus tôt. Madame
Isabelle Viau répond que l’exécutif en a discuté. Elle mentionne que malheureusement,
ce changement ne pourra pas se faire puisque cela ne laisse pas assez de temps pour les
gens qui travaillent plus loin de Saint-Jérôme.
Monsieur Pascal Dessureault mentionne qu’à Mer et Monde, le sujet des uniformes est
d’actualité. Il voudrait avoir l’opinion des parents à ce sujet.
Monsieur Pierre Tremblay invite les membres à écrire leurs idées de discussion sur la
feuille d’évaluation de la rencontre.
Madame Marie-Hélène Bélanger mentionne qu’il serait pertinent d’avoir plus
d’information au sujet des écoles efficaces autres que les taux de réussites, par exemple
les moyennes des groupes.
11. TIRAGE CARTES-CADEAUX
Madame Isabelle Viau explique que le comité exécutif a décidé de faire le tirage de 2
cartes-cadeaux à la fin des rencontres. 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 de l’utilité de la cartecadeau.
Les gagnantes sont :
Madame Viviane Drapeau représentante de l’école Émilien-Frenette
Madame Jossia Campeau représentante de l’école St-Philippe.

12. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Madame Isabelle Viau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 4
décembre 2017.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2017-18-18

Madame Sonia Boudreault propose la levée de l’assemblée à 21h05.
Adopté à l’unanimité

_______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Isabelle Viau
Présidente
Comité de parents

