Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2015-2016 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 07 mars 2016 au centre
administratif de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon,
Saint-Jérôme, 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 :
Josée Landreville
Absent
Absent
Absent
Absent
Isabelle Viau
Nancy Loranger (substitut)
Absent
Mélanie Jean
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Annie Martel
Absent
Absent
Éric Brisebois
Absent
Absent
Absent
Absent
Marie-Claude Godin
Absent
Christine Martineau (substitut)
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Absent
Absent
Alain DuHamel
Absent
Nathalie Guillemette et Sonia Boudreault (substitut)
Dominic Daoust (substitut)
Absent
Chantal Thivierge (substitut)
Absent
Julie Turpin
Serge Pratte
Absent
Édith Villeneuve
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Lyne Leseize et France Lavoie (substitut)

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 Stéphan Laurence, directeur adjoint des Services éducatifs

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 20h05

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 Nathalie Guillemette 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
Madame Marie-Claude Turcotte 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 étudiants de l’UQO, qui sont présents
pour assister à la rencontre du comité de parents dans le cadre d’un travail universitaire.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1.

7.

Congrès de la FCPQ
Monsieur Alain DuHamel informe l'assemblée que le congrès de la FCPQ se tiendra
les 3 et 4 juin. Il ajoute que le comité exécutif a décidé d'offrir à 8 représentants du
comité de parents ainsi qu’aux représentants de la FCPQ la possibilité d'y assister.
Madame Karyne Venne précise que les places sont données selon le premier arrivé,
le premier servi.

PRÉSENTATION DU BUDGET
Madame Stéphanie Savoie fait la présentation du budget et des dépenses du comité de
parents. Elle fait un survol des prochaines dépenses du comité de parents.

8.

POINT CSRDN
8.1.

Consultation de la nouvelle politique culturelle

Madame Guylaine Desroches explique que l’équipe des Services éducatifs travaille sur une
nouvelle politique culturelle. Elle ajoute que la période de consultation est jusqu’au 18
mars. Monsieur Stéphan Laurence explique sommairement ce que la politique culturelle a
pour but. Madame Édith Villeneuve demande s'il y a un budget accordé pour réaliser cet
objectif de promotion de la culture dans les écoles. Madame Guylaine Desroches informe
les membres qu’il n’y aura pas un plus gros budget, mais que le but est d’intégrer dans
l’enseignement des matières des liens culturels. Monsieur Stéphan Laurence ajoute que les
Services éducatifs soutiendront les enseignants dans ce nouveau projet de valorisation de
la culture.
9.

RETOUR SUR LES CONSULTATIONS
9.1.

PTRDI 2016-2019

Madame Marie-Claude Turcotte informe que l’école la Fourmilière aimerait récupérer les
deux locaux utilisés par l’école Mariboisé.
Monsieur Éric Brisebois appuie la proposition de Madame Marie-Claude Turcotte.
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Le comité de parents est donc en désaccord avec le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2016-2019.
9.2. Calendrier scolaire 2017-2018
Madame Édith Villeneuve mentionne que l’école Aux-Couleurs-du-Savoir a proposé que les
journées pédagogiques soient principalement les lundis et les vendredis. Elle ajoute que
dans le but de ne pas nuire à la formation des jeunes, certaines journées pourraient être
transférables, par exemple faire la matière du vendredi un mercredi.
Monsieur Alain DuHamel mentionne que cela pourrait occasionner des problématiques avec
les spécialistes, les horaires particuliers et les cours et formations des écoles secondaires.
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Le comité de parents appuie le calendrier scolaire 2017-2018 à la majorité.
9.3. Politique culturelle
Monsieur Serge Pratte mentionne que la section 2 devrait être allégée. Il ajoute que
l’annexe des rôles et responsabilités devrait être un chapitre. Il termine en mentionnant
que le rôle du conseil d’établissement devrait être plus grand et mieux défini.

Madame Stéphanie Savoie appuie les propositions de Monsieur Serge Pratte.
Le comité de parents est donc en désaccord avec la politique culturelle telle que présentée.
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10.

PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES
Monsieur Alain DuHamel mentionne que la dernière rencontre a eu lieu à la mi-février et
qu’il a été question de la future école à St-Colomban. Il ajoute que le conseil des
commissaires a appuyé les démarches pour la réouverture du centre Mélaric. Il termine en
informant les membres que la prochaine rencontre sera le 8 mars.

11.

RAPPORT DE COMITÉS
11.1. RCP-3L
Madame Karyne Venne informe que la dernière rencontre a portée sur un retour de la
rencontre avec les présidences de CP et de EHDAA ainsi que la synthèse du projet de loi
86.
11.2. EHDAA
Aucune rencontre n’a eu lieu.
11.3. Transport
Aucune rencontre n’a eu lieu.
11.4. FCPQ
Monsieur Serge Pratte mentionne que le conseil général de mars a été reporté au 3 juin et
qu’il y aura un forum sur les EHDAA. Il ajoute que le 6 avril prochain, la FCPQ présentera
son positionnement face au projet de loi 86. Monsieur Serge Pratte termine en présentant
le contenu du congrès de la FCPQ qui aura lieu les 3 et 4 juin.
11.5. Fondation CSRDN
Madame Marie-Claude Turcotte informe que les remises de bourses étudiantes auront lieu
dans les prochaines semaines.
11.6. Sous-comités
11.6.1. Formations
Monsieur Alain DuHamel informe les membres que le 14 mars prochain il y aura une
formation sur l’aide aux devoirs et leçons offerte par Monsieur Robert Darche. Il
termine en invitant les membres à s’inscrire auprès du comité de parents pour assister
à cette formation.
11.6.2. Communications
Monsieur Serge Pratte mentionne que la page à 280 adhérents. Il poursuit en
mentionnant qu’un document en lien avec les règles de publication sur Facebook a été
diffusé sur la page.
11.6.3. Reconnaissance des bénévoles
Madame Isabelle Viau informe les membres que le comité a un gros problème de
budget. Elle invite les membres à faire un suivi à ce sujet avec leur direction. Elle
termine en mentionnant que le taux de participations n’est pas très haut et que s’il n’y
a pas de changement, l’évènement pourrait être annulé.

12. TOUR DE TABLE
Madame Karyne Venne mentionne que la conférence était très intéressante. Madame
Josée Landreville dit qu’elle a également aimé la conférence et elle suggère, pour la
prochaine fois, de laisser un temps de battement entre la conférence et la réunion.
Madame Nathalie Guillemette demande si les places pour le congrès sont offertes en
priorité aux représentants des écoles. Madame Karyne Venne mentionne que oui, elle
ajoute que les places restantes seront offertes aux substituts. Madame Mélanie Jean
mentionne que la conférence était très intéressante, mais qu’elle n’était pas assez longue.
13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 04 avril 2016 à 19h00.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Madame Marie-Claude Godin propose la levée de l’assemblée à 21h 50.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain DuHamel
Président
Comité de parents

