Procès-verbal de la septième réunion du comité de parents 2014-2015 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 13 avril 2015 à la
polyvalente Lavigne, 444 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
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
Sainte-Sophie
Richer
Saint-André
l’Oasis
Saint-Philippe
Saint-Hermas
Saint-Alexandre
Saint-Julien
Bouchard
Dansereau & Saint-Martin
Polyvalente Lavigne
Comité EHDAA

MESDAMES, MESSIEURS :
Josée Landreville
Mélanie Pagé
Absent
Chantale Savard
Alain Leroux
Isabelle Viau
Absent
Absent
Absent
Stéphanie Savoie
Absent
André Boulanger
Julie Paquette (substitut)
Absent
Véronique Guérin
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Krystel Beaucage
Absent
Absent
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Absent
Absent
Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut)
Viviane Paquin-Bédard
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Absent
Isabel Lapointe
Absent
Serge Pratte
Lucie Charbonneau
Absent
Absent
Jean-François Diotte
Absent
Absent
Absent
Geneviève Berruel
Absent
Absent
Absent
France Lavoie

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint de la CSRDN

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h03.

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
Monsieur Pierre Tremblay informe qu’il voudrait discuter des activités de fin d’année pour
les finissants de sixième année. Monsieur Alain Leroux lui mentionne qu’il pourra apporter
le sujet lors du tour de table.
Madame Lucie Charbonneau 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 Mélanie Pagé mentionne qu’il y a une erreur, elle était absente lors de la dernière
réunion et il est inscrit qu’elle était présente. Madame Lucie Charbonneau souligne qu’il y a
également une erreur pour elle. Les corrections sont apportées par la secrétaire du comité
de parents, Madame Alyssia Brisebois.
Madame Josée Landreville propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
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5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucun membre ne prend parole.

6.

SUIVI ET INFORMATION
6.1.

Points séance tenante

Monsieur Alain Leroux fait un retour sur la candidature de Madame Karine Doyon pour le
prix réussite de la FCPQ. Il informe l’assemblée que la candidature de Madame
Karine Doyon a été retenue et qu’un membre de la FCPQ viendra dans une prochaine
réunion pour lui remettre son prix.
Madame Véronique Guérin, la trésorière du comité de parents, fait un survol du budget
restant pour l’année 2014-2015. Elle ajoute que l’objectif est de finir l’année sans surplus.
Monsieur Alain Leroux mentionne que le reste du budget servira principalement aux
formations, au congrès ainsi qu’à l’activité de reconnaissance.
7.

POINT DE LA CSRDN
Monsieur Michaël Charette mentionne qu’il y aura des compressions budgétaires de la part
du ministère de l’Éducation. Il ajoute que la CSRDN n’a pas encore reçu les paramètres du
ministère. Monsieur Pierre Tremblay suggère à Monsieur Michaël Charette d’expliquer les
dépenses relatives à l’administration aux parents lors de présentation du budget.
Monsieur Michaël Charette fait un retour sur les pratiques de confinement qui a ont eu lieu
cette année dans les écoles. Il ajoute que la CSRDN est un modèle pour les autres CS. Il
précise que la réussite de ce projet n’a pas été facile et qu’il y a eu une excellente
collaboration avec les corps policiers. Il précise qu’ils ont été rencontrés 3 à 4 fois cette
année pour discuter de la loi 56 contre l’intimidation et la violence. Monsieur
Michaël Charette mentionne qu’un journaliste est venu à l’école Frenette et un autre à
l’école Bellefeuille afin de faire des reportages sur les exercices de confinement. Monsieur
Serge Pratte demande si ces exercices seront faits chaque année. Monsieur
Michaël Charette répond que oui. Il ajoute que le but de ces exercices est d’avoir une
action-réaction en cas de code noir. Monsieur Pierre Tremblay mentionne qu’au début ce
genre d’exercice inquiétait certains parents, mais avec les bons résultats ces parents sont
rassurés. Monsieur Jean-François Diotte demande si la police d’Argenteuil rencontrera la
direction des écoles de la région de Lachute. Monsieur Michaël Charrette confirme que ce
sera fait sous peu. Monsieur Alain DuHamel aborde le sujet des hausses des tarifs pour les
services de garde. Monsieur Michaël Charette mentionne que la CSRDN avait eu des
directives du ministère de l’Éducation à ce sujet et 24h plus tard, le ministère de
l’Éducation revenait sur sa décision. Monsieur Alain DuHamel veut confirmer avec Monsieur

Michaël Charette que la commission scolaire a bien annulé les changements. Monsieur
Michaël Charette explique que la CSRDN n’a pas eu le choix d’annuler les modifications.
8.

RETOUR CONSULTATIONS
8.1 Calendrier 2016-2017
Monsieur Alain Leroux fait un retour sur la présentation du calendrier 2016-2017 qui a eu
lieu lors de la dernière réunion. Il ajoute que le comité de parents n’a eu aucun
commentaire de la part des conseils d’établissements en lien avec ce dossier. L’assemblée
discute du calendrier scolaire 2016-2017 et vote pour une résolution.
Considérant l'absence de journée pédagogique au lendemain de
l'Halloween, considérant les vacances de Noël qui ne débutent pas
avant le 24 décembre et considérant les trois journées
pédagogiques prévues un vendredi, le comité de parents est en
désaccord avec le calendrier proposé et suggère de mettre des
journées pédagogiques les 1er novembre et 23 décembre et
suggère d'équilibrer le nombre de journées pédagogiques qui ont
lieu les mercredis et les jeudis versus les vendredis.
Madame Isabel Lapointe propose l’adoption de la résolution.
Monsieur Jean-François Diotte appuie la demande et est adopté à l’unanimité.

CP-2014-15-36

8.2 Politique sur la sollicitation
Monsieur Alain Leroux rappelle à l’assemblée qu’il y avait également le dossier concernant
la politique de sollicitation à discuter avec les conseils d’établissements. L’assemblée
discute de la politique sur la sollicitation au sein de la CSRDN et de ses établissements et
vote pour une résolution.
Considérant le manque de clarté de plusieurs points, considérant
que les termes utilisés dans la politique ne sont pas accessibles à
tous et considérant que plusieurs points laissent place à
l'interprétation, le comité de parents est en désaccord avec la
politique proposée et appuie les recommandations faites par
chacun des conseils d'établissement.
Madame Nathalie Guillemette propose l’adoption de la résolution.
Adoptée à l’unanimité.
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9.

RAPPORT DES COMITÉS
9.1

Comité EHDAA

Madame France Lavoie informe que la prochaine réunion aura lieu le 20 avril 2015.
Monsieur Alain DuHamel précisent qu’il y aura bientôt une rencontre du groupe EHDAA
avec les commissaires-parents. Madame France Lavoie ajoute que plusieurs projets ont été
ralentis à l’annonce des fusions.
9.2

RCP-Section 3L

Monsieur Alain DuHamel mentionne que la dernière rencontre a été très appréciée et
stimulante. Il précise que lors de la dernière réunion, les centres de tables étaient offerts
par le RCP. Il ajoute que d’un comité de parents à l’autre, la façon de rembourser les frais
de déplacement n’est pas pareille. Monsieur Alain DuHamel explique que le comité EHDAA
est également différent d’une région à l’autre.
9.3

Commissaires-parents

Monsieur Alain DuHamel fait un retour sur la soirée de remise des bourses. Il précise que
c’était un très beau moment. Madame Karyne Venne mentionne qu’elle a assisté à cette
soirée et qu’elle avait encouragé les membres de son CE à faire de même. Monsieur
Pierre Tremblay mentionne que les enseignants étaient absents à cause des négociations
syndicales. Il ajoute qu’il a adoré la soirée. Monsieur Alain DuHamel poursuit en rappelant

qu’il y a eu la présentation du rapport annuel. Madame Isabel Lapointe ajoute que la
conférence qui suivait la présentation était très intéressante.
9.4

FCPQ

Madame Véronique Guérin mentionne la volonté de la FCPQ de vouloir travailler en
collaboration avec les membres du groupe EHDAA. Madame Chantale Savard informe
l’assemblée de la volonté des membres de la FCPQ qu’un membre du comité de parents
assiste aux rencontres du comité EHDAA. Monsieur Alain Leroux mentionne que ce sujet
sera apporté lors du prochain comité exécutif. Madame Chantal Savard ajoute que le
ministère de l’Éducation travaille sur la possibilité de mettre au programme un cours sur
l’éducation sexuelle. Elle précise que plusieurs interrogations sont encore présentes, entre
autres les cours seront-ils donnés par des professionnels. Monsieur Alain Leroux demande
quand ce cours sera implanté. Madame Véronique Guérin répond que ce cours devrait
être implanté en 2016. Monsieur Pierre Tremblay informe qu’il a écouté un reportage et
que l’Ontario instaura un programme d’éducation sexuelle qui commencera dès la
première année, et ce dès septembre 2015. Monsieur Alain Leroux rappelle que dans le
sondage pour les sujets de formation, il y a l’éducation sexuelle. Monsieur JeanFrançois Diotte mentionne que le centre de science organise chaque année, en décembre,
une exposition sur la sexualité. Il invite les membres à y faire un tour l’année prochaine.
Monsieur Serge Pratte informe que le reportage que Monsieur Pierre Tremblay parlait sera
disponible sur la page Facebook du comité de parents. Madame Véronique Guérin termine
en renouvelant son invitation au 39e congrès de la FCPQ.
9.5

Fondation de la CSRDN

Madame Véronique Guérin mentionne que la prochaine rencontre aura lieu le 14 avril. Elle
fait un retour sur la remise des bourses de la Fondation. Elle ajoute que 23 ou 24 projets
ont été soumis. Elle rappelle que le souper-bénéfice aura lieu le 7 mai. Monsieur
Alain Leroux mentionne que le comité de parents à fait l’achat de 7 billets et que ce
souper est une belle occasion de se faire connaitre.
9.6.1 Communication
Monsieur Serge Pratte mentionne que la page Facebook va bien il invite les membres à
soumettre des idées de publications.
9.6.2 Formation
Madame Viviane Paquin-Bédard rappelle aux membres l’importance de remplir le sondage
sur les choix de formations. Madame Véronique Guérin fait un parallèle avec la conférence
qui sera présentée le 14 avril à l’école Ste-Thérèse. Elle mentionne qu’il y avait une
demande de la part des parents et elle a été écoutée. Madame Josée Landreville demande
si les enfants pourront assister à ces formations. Monsieur Alain Leroux répond que oui et
que ça pourrait être un outil très utile.
9.6.3 Bain linguistique
Monsieur Pierre Tremblay demande une place lors du comité exécutif en mai ou en juin
afin de faire la présentation de son dossier. Il informe l’assemblée de sa volonté de faire
venir Madame Annie Reddy pour présenter le projet avec l’enseignant d’anglais. Il termine
en mentionnant qu’il est très satisfait des résultats.
9.6.4 Reconnaissance des bénévoles
Monsieur Alain Leroux informe que la limite pour faire parvenir les noms des bénévoles est
le 17 avril. Il ajoute que pour le moment, l’activité devrait être soit le 23 ou 24 mai, mais
que le lieu n’est pas encore déterminé. Madame Marie-Claude Turcotte mentionne que
l’école de la Fourmilière ne fera pas partie de l’activité.
10

TOUR DE TABLE
Madame Isabel Lapointe débute le tour de table. Elle mentionne que leur commissaire est
venu à l’école pour la première fois en 6 ans. Elle ajoute que leur dossier concernant
l’aménagement d’un terrain de soccer s’avère plus ardu que prévu. Monsieur JeanFrançois Diotte informe l’assemblée qu’un film sur quatre familles qui vivent dans un
quartier défavorisé a été présenté à l’école l’Oasis. Il signifie sa volonté de présenter ce

vidéo lors du prochain comité de parents. Monsieur Pierre Tremblay demande à
l’assemblée des idées d’activités pour souligner les finissants de 6ième année. Monsieur
Alain DuHamel mentionne que les commissaires ont eu le mandat de visiter les écoles.
Madame Lucie Charbonneau rappelle que des scrutins ont eu lieu pour trouver le nom à la
nouvelle école de Sainte-Sophie. Elle donne les trois choix de noms : l’école du GrandHéron, l’école de la rose des vents et l’école de l’aquarelle. Monsieur André Boulanger
demande si l’école a fait des modifications dans les noms. Madame Lucie Charbonneau
mentionne qu’il y a eu des corrections, mais pas de modifications. Madame Geneviève
Berruel remercie l’assemblée de s’être déplacée à Lachute pour la rencontre. Madame
Marie-Claude Turcotte informe que le commissaire de son école vient souvent faire un
tour. Madame Chantal Savard mentionne qu’elle est préposée pour trouver un
photographe dans son CE. Elle demande aux membres s’ils ont des suggestions. Madame
Krystel Beaucage mentionne que l’école des Hautbois veut instaurer le programme à pied,
à vélo ma ville active. Madame Véronique Guérin fait une invitation aux membres pour un
souper-bénéfice venant en aide à la famille d’une enfant qui a un saignement à la moelle
épinière. Madame Mélanie Pagé informe qu’il y a une cour intérieure à l’école Frenette et
qu’elle sera aménagée sous peu afin d’offrir aux élèves un milieu vert. Monsieur Alain
Leroux termine le tour de table en remerciant l’assemblée d’être venue à la réunion.
11.

ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain Leroux invite les membres à remplir le sondage de satisfaction de la
réunion.
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DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 11 mai à 19 h.

13
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Jean-François Diotte propose la levée de l’assemblée à 21h05.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain Leroux
Président
Comité de parents

