NON-AD

Procès-verbal de la deuxième réunion du comité de parents 2016-2017 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 07 novembre 2016 à la
Polyvalente Lavigne, 452, avenue Argenteuil, Lachute, 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
60 %
Taux
Absent
Viviane Drapeau (substitut)
Sophie Collerette
Absent
Absent
Absent
Absent
Isabelle Bastien
Nathalie Guillemette
Stéphanie Savoie, Angélique Asselin (substitut)
Mireille Lévesque
Daniel Poirier (substitut)
Absent
Kim Quintal
Absent
Isabelle Viau
Delphine Berthou
Lucie Perreault
Josée Landreville
Valérie Bellavance (substitut)
Marie-Claude Godin
Absent
Élyzabeth Lorente (substitut)
Johanne Riopel
Marie-Noëlle Roy
Absent
Audrey Joubert
Geneviève Patenaude
Absent
Mathieu René (substitut)
Sonia Boudreault, Karine Laforest (substitut)
Pierre Tremblay
Absent
Chantal Thivierge
Absent
Absent
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
Monsieur Sébastien Tardif, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur François Landry, directeur du service de l’organisation scolaire

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Patrice Charbonneau étant absent, Madame Viviane Drapeau, vice-présidente,
assure la présidence pour cette rencontre.
Madame Viviane Drapeau souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h05.

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 Viviane Drapeau mentionne que Monsieur Pierre Tremblay aura un droit de parole
avant les élections pour expliquer sa situation.
Madame Isabelle Viau propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.

CP-2016-17-19

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Madame Isabelle Bastien mentionne qu’il est intéressant d’avoir le taux de participation aux
rencontres.
Madame Karine Lapierre propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CP-2016-17-20

5.

ÉLECTIONS
Monsieur Pierre Tremblay explique que pour des raisons professionnelles, il a dû renoncer
à sa nomination pour le poste de commissaire parent ainsi que pour le poste de conseiller
à l’exécutif.
5.1.

CP-2016-17-21

CP-2016-17-22

CP-2016-17-23

Nominations : Président d’assemblée, secrétaire et deux scrutateurs

Madame Isabelle Viau propose Madame Geneviève Patenaude comme présidente
d’élections.
Adoptée à l’unanimité.
Madame Viviane Drapeau propose Madame Alyssia Brisebois pour le poste de secrétaire
d’élections.
Adoptée à l’unanimité.
Madame Stéphanie Savoie propose Mesdames Valérie Bellavance et Karine Laforest pour
les deux postes de scrutatrices.
Adoptée à l’unanimité.
5.2.

Commissaire-parent au primaire

CANDIDATURES
Isabelle Viau
Karine Lapierre
Chantale Thivierge
Stéphanie Binet
Viviane Drapeau
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

PROPOSÉ PAR
Isabelle Viau
Angélique Asselin
Serge Pratte
Pierre Tremblay
Pierre Tremblay

Viviane Drapeau refuse sa mise en candidature.
Stéphanie Binet accepte sa mise en candidature.
Chantale Thivierge refuse sa mise en candidature.
Karine Lapierre accepte sa mise en candidature.
Isabelle Viau accepte sa mise en candidature.

Après un vote secret, Madame Stéphanie Binet est élue commissaire-parent au
primaire.

CP-2016-17-24

5.3.

Conseiller au comité exécutif

CANDIDATURES
Lucie Perreault
Isabelle Viau
Josée Landreville

PROPOSÉ PAR
Lucie Perreault
Sonia Boudreault
Stéphanie Savoie

Madame Josée Landreville accepte sa mise en candidature.
Madame Isabelle Viau refuse sa mise en candidature.
Madame Lucie Perreault accepte sa mise ne candidature.
Après un vote secret, Madame Lucie Perreault est élue conseillère au comité
exécutif.

CP-2016-17-25

6.

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

7.

SUIVI ET INFORMATION
7.1.

Retour élections

Madame Viviane Drapeau remercie les membres qui étaient présents lors de la dernière
rencontre, pour les élections. Elle profite également de l’occasion pour féliciter les
membres qui ont été élus.
7.2.

Retour sur les évaluations

Madame Viviane Drapeau mentionne que le comité exécutif a décidé de divulguer les
résultats des évaluations des rencontres.
7.3.

Efficacité des rencontres

Madame Viviane Drapeau parle d’un document en lien avec l’efficacité des rencontres qui
sera envoyé par courriel aux membres.
7.4.

Modifications P-V

Madame Stéphanie Savoie mentionne que les gens qui ont des corrections de forme à
suggérer pour le procès-verbal peuvent faire parvenir ces corrections par courriel à la
secrétaire du comité de parents. Elle précise que cette démarche a pour but d’éviter les
pertes de temps pendant les rencontres.
7.5.

Rappel formation du 14 novembre 2016

Madame Viviane Drapeau rappelle qu’une formation est offerte à tous le lundi 14
novembre prochain à 19h. Cette formation portera sur l’ABC de l’engagement.
8.

POINT DE LA CSRDN
8.1.

PARC 2017-2018

Monsieur François Landry explique aux membres comment comprendre le plan de
répartition de la clientèle (P.A.R.C.) 2017-2018. Il explique le fonctionnement des bassins
et les critères de répartition. Des redécoupages et des déplacements seront nécessaires en
raison du débordement de certains établissements. La direction du service de l’organisation
scolaire est disponible afin de rencontrer les directions, conseils d’établissement et parents
touchés par ces changements dans leur secteur. La consultation pour le P.A.R.C. prend fin
le 2 décembre.
9.

PAROLE CONMMISSAIRES PARENTS
Madame Geneviève Patenaude informe que lors de la dernière réunion, le budget a été
adopté ainsi que le premier jet du document PARC 2017-2018. Elle ajoute que le mardi 8
novembre aura lieu l’assermentation des nouveaux commissaires.

10.

RAPPORT DES COMITÉS
10.1 RCP-Section 3L
L’assemblée générale et la formation de la FCPQ auront lieu le 12 novembre.
10.2 Comité EHDAA
Madame France Lavoie informe que les membres du EHDAA travaillent sur leur régie
interne. Elle ajoute que pour une première fois, le comité compte parmi ses membres un
membre de la communauté. Elle termine en mentionnant que la prochaine rencontre aura
lieu le 14 novembre prochain.

10.3 Transport
Aucune rencontre
10.4 FCPQ
Madame Viviane Drapeau fait un retour sur la diffusion des points importants pour le
projet de loi 105. Elle nous informe que le premier conseil général aura lieu les 25 et 26
novembre. Monsieur Serge Pratte ajoute que le sujet principal sera la future politique sur la
réussite éducative, avec un accès au Ministre pour des questions. Madame Marie-Noëlle
Roy demande s’il a eu une consultation pour le projet de loi. Monsieur Serge Pratte
explique que ce nouveau projet de loi est inspiré de la consultation pour le projet de loi 86.
C’est pourquoi le processus s’est déroulé plus vite et que l’adoption du projet de loi 105
devrait être rapide.
10.5 Fondation CSRDN
Madame Isabelle Viau mentionne que l’assemblée annuelle aura lieu le 29 novembre
prochain. Madame Karine Lapointe mentionne que le souper-bénéfice a été un succès. Elle
précise que la Fondation a amassé près de 7 000.00$. Elle termine en ajoutant qu’un autre
souper-bénéfice aura lieu en mai.
10.6 Sous-comités
10.6.1. Communications
Monsieur Serge Pratte informe les membres que le comité exécutif a renouvelé son
mandat comme responsable des communications. Il ajoute que Mesdames France
Lavoie, Chantale Thivierge et Nathalie Guillemette se sont jointes au sous-comité.
Monsieur Serge Pratte invite les membres qui sont intéressés à se joindre à eux.
Madame Johanne Riopel et Madame Josée Landreville proposent leur aide.
Monsieur Serge Pratte fait un retour sur le sondage pédagogique. Il fait un lien
avec le projet éducatif, qui permet de tracer un portrait de l’école et dont le
contenu est clarifié et bonifié par le projet de loi 105. Ce sujet pourra être travaillé
lors d’un éventuel atelier.
11. TOUR DE TABLE
Madame Viviane Drapeau invite les membres à faire part des nouveautés dans leur école.
12. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Madame Viviane Drapeau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
13. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE RÉGULIÈRE : lundi 5 décembre 2016
Madame Viviane Drapeau informe les membres que lors de la prochaine rencontre, un
buffet sera servi à partir de 18h. Elle ajoute que la rencontre sera également prévue pour
prendre la photo du comité de parents.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2016-17-26

Madame Chantale Thivierge propose la levée de l’assemblée à 22h10.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Viviane Drapeau
Vice-présidente
Comité de parents

