Procès-verbal de la septième réunion du comité de parents 2017-2018 de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 07 mai 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 75 %
3 absences motivées
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 et Véronique Brulé (substitut)
Stéphanie Peltier
Juana Laurin
Josée Landreville (substitut)
Nathalie Guillemette
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent- Motivé
Isabelle Viau
Absent
Lucie Perreault
Josée Landreville
Absent-Motivé
Marie-Claude Godin
Absent
Pascal Dessureault
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Aucun
Émily Rubec
Sonia Boudreault et Karine Laforest (substitut)
Pierre Tremblay
Stéphane Chartrand
Absent-Motivé
Isabel Lapointe
Absent
Éric Brisebois
Viviane Drapeau
Valérie Lambert
Esther Belcourt
Sophie Ahkam
Absent
Karine Lapierre
Jossia Campeau
Mélanie Legault
Absent
Karine Lapierre
Selka Richard
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 Dominique L’Écuyer, régisseur service de l’Organisation scolaire et du transport

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

2.

Madame Isabelle Viau, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h02.

3.

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

4.

Madame Karine Lapierre propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2017-18-34

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (2018-03-12)
Madame Viviane Drapeau propose l’adoption du procès-verbal.

CP-2017-18-35

Adopté à l’unanimité.

5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE

6.

Aucune assemblée n’est présente.
SUIVI ET INFORMATION

6.1. Retour reconnaissance des bénévoles
Madame Isabelle Viau mentionne que l’évènement s’est très bien déroulé et que les
gens étaient très contents. Madame Marie-Claude Turcotte mentionne que l’idée des
cadeaux personnalisés était excellente. Madame Isabelle Viau mentionne que la
demande des cadeaux personnalisés a occasionné beaucoup de gestion. Madame
Esther Belcourt mentionne qu’il y a eu un malentendu avec la direction de son école.
Celle-ci avait compris que l’école devait être représentée par un membre du
personnel. Elle mentionne que pour les années à venir il serait pertinent de bien
préciser que seuls les bénévoles sont invités. Madame Isabelle Viau mentionne que
dans la lettre envoyée aux directions d’école, il était fait mention que seuls le bénévole
et le représentant au comité de parents étaient invités.
6.2. Remise distinction FCPQ
Madame Isabelle Viau remet à Madame Nathalie Guillemette un certificat de
distinction envoyé par la FCPQ. Elle mentionne qu’une demande avait été faite pour
qu’un membre de la FCPQ soit présent afin de remettre ce certificat et que
malheureusement personne n’était disponible.

7.

PRÉSENTATION ÉCOLE ALTERNATIVE LA FOURMILIÈRE

8.

Madame Marie-Claude Turcotte fait une présentation sur l’école alternative La Fourmilière,
elle explique la vocation de cette école.

9.

8.1. Consultation Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20182021 (PTRDI)
Monsieur Dominique L’Écuyer, régisseur au service de l’organisation scolaire et du
transport, présente les modifications apportées au PTRDI.
Les membres sont en accord avec le document présenté.
8.2. Consultation cadre organisationnel des services de garde en milieu scolaire
2018-2019
Monsieur Sébastien Tardif mentionne qu’aucune modification n’a été apportée à ce
document. Il explique que même dans le cas où aucune modification n’est apportée, la
CSRDN est dans l’obligation de lancer une consultation pour ce document.
Les membres sont en accord avec le document présenté.
8.3. Plan d’engagement vers la réussite
Monsieur Sébastien Tardif présente le résultat final du document. Sept questions ont
été préparées afin de connaitre la satisfaction des membres du comité de parents face
à ce document. Les membres discutent à ce sujet et passent au vote. Le point qui en est
ressorti est l’importance d’ajouter dans le PEVR une préoccupation à l’insertion des
élèves à haut potentiel.
De façon générale, les membres sont tous en accord avec le document présenté.
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CP-2017-18-37

CP-2017-18-38

POINT CSRDN

RAPPORT DES COMITÉS
9.1. FCPQ

Madame Karyne Venne mentionne que le conseil général a eu lieu le 21 avril. Elle
mentionne qu’un guide de projet éducatif a été créé à partir du colloque de l’an
dernier. Elle précise que ce guide sera présenté lors du Congrès de juin. Elle termine
en mentionnant que le PEVR et les règles budgétaires ont été au cœur de cette
assemblée. Madame Viviane Drapeau mentionne qu’une formation par Webinaire est
offerte par la FCPQ les 12 et 14 mai prochain.
9.2. Conseil des commissaires
Madame Nathalie Guillemette mentionne que lors de la dernière rencontre il a été
question du dépôt du rapport annuel de la CSRDN.

10.

VOTRE COUP DE COEUR

11.

Les membres font un tour de table.

QUESTIONS DIVERSES

12.

Madame Geneviève Patenaude demande si des écoles n’ont plus de micro-ondes pour les
diners. Elle explique que le nombre d’élèves de son école est très élevé pour le peu de microondes que l'école possède. Madame Marie-Claude Godin mentionne que son école n’a plus de
micro-ondes. Elle ajoute qu’au départ les parents avaient des réticences et que finalement, la
transition s’est bien faite.

TIRAGE CARTES-CADEAUX

Madame Isabelle Viau explique que le comité exécutif a décidé de faire le tirage de 2 cartescadeaux 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 l’utilité de la carte-cadeau.
Les gagnantes sont :

Madame Stéphanie Peltier de l’école St-Stanislas.

13.
14.

15.
CP-2017-18-39

Monsieur Éric Brisebois de l’école secondaire Mirabel.
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 04 juin
2018.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Karine Lapierre propose la levée de l’assemblée à 21h35.
Adoptée à l’unanimité

_______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

_________________________
Isabelle Viau
Présidente
Comité de parents

