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Procès-verbal de la quatrième réunion du comité de parents 2017-2018 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 8 janvier 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 67.39%
ÉCOLES :
MESDAMES, MESSIEURS :
6 absences motivées
de La Durantaye
Stéphane Ostiguy (substitut)
Frenette
Viviane Drapeau
Dubois
Sophie Collerette
Notre-Dame
Absent
Prévost
Absent
Saint-Stanislas
Stéphanie Peltier
Saint-Jean-Baptiste
Aucun
École polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien et Josée Landreville (substitut)
Cap-Jeunesse
Nathalie Guillemette
Saint-Joseph
Stéphanie Savoie
Mariboisé
Absent
de l’Horizon-Soleil
Absent
Sainte-Paule
Michel Turcotte
Bellefeuille
Absent
Sainte-Thérèse
Annie-Claude Magny
aux Quatre-Vents
Isabelle Viau
Jean-Moreau
Absent
Sacré-Cœur
Lucie Perreault
Val-des-Monts
Josée Landreville
des Hauteurs
Sonia Tremblay
des Hautbois
Absent
Sainte-Anne
Absent
Mer-et-Monde
Pascal Dessureault
à l’Unisson
Absent
La Fourmilière
Absent-Motivé
des Falaises
Absent
de l’Envolée
Absent-Motivé
Sans-Frontières
Absent-Motivé
École secondaire des Studios
Aucun
de la Source
Émily Rubec
du Joli-Bois
Sonia Boudreault
du Champ-Fleuri
Pierre Tremblay
de la Croisée-des-Champs
Absent
à l’Orée-des-Bois
Marc-Olivier Gagnon
de la Volière
Julien Morisette, parent volontaire
des Hauts-Sommets
Absent
École secondaire Mirabel
Éric Brisebois
du Grand-Héron
Viviane Drapeau
aux Couleurs-du-Savoir
Stéphanie Binet
Nouvelle école St-Colomban
Esther Belcourt
Nouvelle école St-Janvier
Aucun
Saint-André
Absent
l’Oasis
Absent- Motivé
Saint-Philippe
Absent
Saint-Hermas
Absent
Saint-Alexandre
Absent
Saint-Julien
Absent-Motivé
Bouchard
Absent
Dansereau & Saint-Martin
Aucun
Polyvalente Lavigne
Aucun
Comité EHDAA
France Lavoie
ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Madame Guylaine Desroches, directrice générale
Monsieur Michael Charette, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur Jean-Pierre Joubert, président du conseil des commissaires

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Isabelle Viau, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre 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 Josée Landreville 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 (2017-12-04)
Monsieur Marc-Olivier Gagnon propose l’adoption du procès-verbal.
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Adopté à l’unanimité.
5.

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

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1. Capsule budget
Madame Isabelle Viau présente sommairement deux documents en lien avec le
budget des écoles. Elle explique que ces documents aideront les membres lorsque
le moment sera venu de faire l’adoption du budget dans les CÉ.
Elle fait également la présentation d’un site internet comme outil d’aide auprès des
parents. Elle explique que ce site internet est approuvé par le service des
ressources éducatives.
6.2. Retour questions de la dernière rencontre
Lors de la dernière rencontre, un membre a demandé plus d’information en lien
avec l’inscription au Congrès de la FCPQ. Madame Isabelle Viau mentionne que ce
congrès a lieu au printemps et que dès que le comité exécutif reçoit plus
d’informations à ce sujet, il en fera part aux membres du comité de parents.
Madame Lucie Perreault demande si le nombre de participants a été déterminé.
Madame Isabelle Viau mentionne que le comité exécutif en discutera lors de leur
prochaine rencontre.

7.

POINT CSRDN
7.1. Visite Président du conseil des commissaires et de la directrice générale
Monsieur Michael Charette fait la présentation de Monsieur Jean-Pierre Joubert et
de Madame Guylaine Desroches. Ceux-ci font une présentation des objectifs et des
dossiers en cours au sein de l’organisation.

8.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1. Parole aux commissaires
Le commissaire qui a demandé ce point est absent de la réunion. Ce point est donc
remis à la prochaine rencontre du comité de parents.

9.

ATELIER
Vu l’heure tardive, Madame Isabelle Viau reporte l’atelier à la prochaine rencontre.

10. VOTRE COUP DE COEUR
Les membres font un tour de table.
11. QUESTIONS DIVERSES
Madame Lucie Perreault mentionne que l’an dernier, il avait été dit que l’année 20172018 serait une grosse année pour le comité de transport vu que les contrats seraient
renouvelés. Elle demande si les membres peuvent avoir plus d’information. Monsieur
Marc-Olivier Gagnon mentionne que pour le membre les discussions se font à huis clos et
que les sujets sont confidentiels.
Monsieur Julien Morisette aborde le sujet du passage primaire vers le secondaire. Il
mentionne qu’il est difficile pour les parents de sécuriser leurs enfants lors du passage

primaire-secondaire, puisque la CSRDN n’offre pas d’information à ce sujet. Par exemple,
aucun évènement de portes ouvertes n’est organisé afin de permettre aux parents et à
leurs enfants de visiter les écoles. Il mentionne également que la perception qu’ont
certains jeunes par rapport au secteur régulier n’est pas très valorisante. Monsieur Pierre
Tremblay mentionne qu’en début d’année Monsieur Michael Charette a abordé ce sujet
et qu’il a pour objectif de changer cette perception.
12. 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 l’utilité de la cartecadeau.
Les gagnantes sont :
Madame Nathalie Guillemette représentante de l’école Cap-Jeunesse.
Madame Isabelle Lafontaine représentante de l’école Des Hauts-Sommets.
13. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Madame Isabelle Viau invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Madame Isabelle Viau informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 5
février 2018.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Madame Sonia Boudreault propose la levée de l’assemblée à 21h10.
Adopté à l’unanimité

_______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Isabelle Viau
Présidente
Comité de parents

