Procès-verbal de la sixième réunion du comité de parents 2014-2015 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 16 mars 2015 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 :
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
Absent
Frédérick Hétu
Absent
Alain Leroux
Absent
Pascal Michaud
Absent
Absent
Stéphanie Savoie
Absent
André Boulanger
Julie Paquette (substitut)
Julie Léveillée
Véronique Guérin
Absent
Absent
Absent
Mélanie Guay
Bruno Allard
Absent
Stéphanie Gauthier
Absent
Absent
Absent
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut)
Viviane Paquin-Bédard
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Absent
Absent
Martine Delorme
Serge Pratte
Absent
Nathalie Bolduc
Absent
Absent
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
Monsieur Rémi Tremblay, directeur et secrétaire général
Monsieur Sébastien Gauthier, parent de l’école des hautbois

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h02.

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 Bolduc 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 Nathalie Guillemette 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.

Motivation des absences, brèche dans la sécurité

Monsieur Alain Leroux rappelle à l’assemblée le sujet que Monsieur Bruno Allard avait
apporté lors de la dernière assemblée. Le sujet portait sur une brèche dans la sécurité des
écoles en lien avec la motivation des absences. Monsieur Alain Leroux propose aux
membres d’apporter ce sujet dans leur CE.
6.2.

Retour fusion

Monsieur Alain Leroux fait un retour sur le dossier fusion. Il rappelle qu’avant son départ,
le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, avait accepté un statu quo concernant la fusion
pour les écoles du secteur de Saint-Janvier. Monsieur Alain Leroux mentionne également
que le nouveau ministre, François Blais, soutient lui aussi les fusions des commissions
scolaires. Monsieur Alain Leroux rappelle la volonté de la CSSMI d’obtenir les écoles de
Saint-Janvier. Il informe l’assemblée de sa volonté de créer une pétition sous forme de
lettre qui sera envoyée au ministre de l’Éducation. Monsieur Alain Leroux mentionne qu’il
va tenir au courant les membres du comité de parents tout au long de la mise en place de
la pétition. Monsieur Pierre Tremblay demande à Monsieur Alain Leroux s’il agit au nom du
président du comité de parents ou au nom du commissaire-parent. Monsieur Alain Leroux
mentionne qu’il agira à titre de Président par contre, il précise qu’il se peut qu’il utilise son
pouvoir de commissaire-parent. Monsieur Pierre Tremblay mentionne la possibilité que
certaines écoles veulent changer de commission scolaire. Monsieur Alain Leroux précise
que la pétition sera envoyée principalement aux parents du secteur de Saint-Janvier.
6.3

39e congrès FCPQ

Monsieur Alain Leroux profite du moment pour parler du 39e congrès de la FCPQ qui aura
lieu les 29-30 mai. Il lance l’invitation aux membres et mentionne que les intéressés
doivent faire parvenir leur nom à la secrétaire du comité de parents avant le 7 avril
prochain. Il mentionne que les places restantes seront offertes aux CE. Monsieur
Alain Leroux rappelle à l’assemblée qu’une candidature a été soumise à la FCPQ pour le
prix réussite. Il ajoute que si cette candidature est retenue, un membre de la FCPQ viendra
remettre le prix lors d’une rencontre du comité de parents.
6.4

Rapport annuel CSRDN

Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée que le rapport annuel de la CSRDN sera déposé
le 31 mars prochain. Il ajoute que cette remise sera succédée d’une conférence. Il précise
que l’an passé le sujet de la conférence était le stress. Monsieur Alain Leroux termine en
invitant les membres à venir assister à cette soirée.
6.5

Lieu prochaine rencontre

Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée que la prochaine rencontre du comité de
parents sera à la Polyvalente Lavigne.

7.

POINT DE LA CSRDN
7.1 Calendrier scolaire FGJ 2016-2017
Monsieur Michaël Charette mentionne que Monsieur François Landry ne pouvait être
présent lors de la rencontre et il ajoute qu’il fera la présentation à sa place. Monsieur
Michaël Charette présente le calendrier scolaire 2016-2017. Il explique que les journées
pédagogiques qui paraissent dans le calendrier sont une proposition sauf pour celles qui
sont en début et en fin d’année scolaire. Certaines journées pédagogiques ont été placées
le mardi, mercredi ou jeudi afin de permettre une rotation dans les cours manqués.
Monsieur Michaël Charette explique à l’assemblée que la semaine de relâche est souvent
planifiée au début du mois afin de permettre aux familles à faibles revenus de faire des
activités avec leurs enfants. Monsieur Alain Leroux rappelle que le calendrier présenté est
celui pour dans deux ans. Monsieur Michaël Charette mentionne que la présentation s’est
faite plus tard que les autres années, parce que la CSRDN attendait une réponse
concernant les jeux du Québec. Madame Martine Delorme demande s’il y a deux versions
du calendrier scolaire, soit une pour le primaire et la seconde pour le secondaire. Monsieur
Michaël Charette explique qu’il n’y a qu’une version du calendrier. Monsieur Alain Duhamel
mentionne la possibilité d’avoir une deuxième semaine de relâche au calendrier. Monsieur
Michaël Charette répond que la proposition a été soumise en CCG, mais elle n’a pas été
retenue. Il invite les membres à apporter le dossier calendrier scolaire à leur CE et de
soumettre des suggestions au service de l’organisation scolaire. Monsieur Alain Leroux
propose de faire parvenir les suggestions au comité de parents avant le 17 avril et le
comité pourra faire parvenir les suggestions à l’organisation scolaire. Monsieur Michaël
Charette termine en mentionnant que les propositions sont présentées d’abord aux
enseignants, ensuite aux CE. Idéalement, la CSRDN souhaite un consensus entre les deux
parties.
7.2 Sollicitation au sein de la CSRDN et de ses établissements
Monsieur Rémi Tremblay présente le projet de loi concernant la sollicitation au sein de la
CSRDN. Il explique aux membres du comité de parents que le sujet de la sollicitation a été
l’objet de plusieurs discussions en CCG. Monsieur Rémi Tremblay explique que la
précédente politique était trop simple et qu’il était temps de la refaire afin de donner des
balises claires aux solliciteurs. Monsieur Rémi Tremblay ajoute que le but principal de cette
politique est la protection des élèves ainsi que celle des employés de la CSRDN. Il
mentionne que ce projet de loi est difficile, car la sollicitation est très vaste. Monsieur Rémi
Tremblay aborde le cas des campagnes de financement. Il spécifie que dans ces situations,
la publicité doit avoir une date de fin. De plus, tous dons offerts ne doivent pas être
incompatibles avec la mission de l’école. Monsieur André Boulanger mentionne qu’il faut
faire attention à ne pas mélanger l’implication dans la communauté et la sollicitation.
Monsieur Remi Tremblay ajoute que la présence de publicité dans une campagne de
financement doit être un filet et non un fleuve. Monsieur Frédérick Hétu mentionne que si
les campagnes de financement sont trop compliquées, les sources de revenus vont venir à
disparaître. Monsieur Rémi Tremblay précise que tant qu’il n’y a pas d’abus au niveau de la
publicité, il n’y a pas de problème. Monsieur André Boulanger valide avec Monsieur Rémi
Tremblay si ce projet de loi est en consultation. Monsieur Rémi Tremblay invite les
membres du comité de parents à apporter ce dossier lors de leur prochaine rencontre de
CE. Il suggère également aux membres de se référer à la politique lors des campagnes de
financement. Monsieur Alain Leroux rappelle aux membres du comité de parents
l’importance de discuter de ces dossiers avec les CE.

8.

RAPPORT DES COMITÉS
8.1

Comité EHDAA

Madame France Lavoie mentionne qu’en septembre prochain, il y aura une conférence sur
la motivation scolaire. Elle présente Monsieur Alain DuHamel comme étant le nouveau
représentant au niveau de la communauté. Monsieur Alain Leroux demande si la rencontre
avec Madame Lucie Charbonneau a eu lieu pour le dossier transport. Madame
France Lavoie explique que la rencontre n’a pas encore eu lieu.
8.2

RCP-Section 3L

Monsieur Alain DuHamel remercie le comité de parents pour la collation offerte lors de la
rencontre du comité RCP-3L du 13 février. Il mentionne que lors de la dernière rencontre
en mars le sujet des cours de sexualité a été abordé. Il ajoute que la discussion apporte
beaucoup de questionnements entre autres à savoir si ces cours seront offerts par des
professionnels. Monsieur Alain DuHamel termine en mentionnant que beaucoup de points
sont à prendre en considération comme l’éthique et les cultures religieuses.
8.3

Commissaires-parents

Monsieur Bruno Allard mentionne que le travail se fait principalement sur les dossiers de
consultations et le suivi des fusions. Monsieur Alain Leroux mentionne que le dépôt officiel
du budget aura lieu à la fin mars.
8.4

FCPQ

Madame Véronique Guérin remercie l’assemblée pour les réponses du sondage par
courriel. Elle invite les membres à s’inscrire au 39e congrès de la FCPQ.
8.5

Fondation de la CSRDN

Madame Véronique Guérin rappel que le souper-bénéfice aura lieu le 7 mai 2015. Le coût
des billets est de 100$ et le souper sera au club de golf de Lachute. Madame
Véronique Guérin informe que la Fondation a remis plusieurs chèques pour des projets qui
ont été présentés. Madame Mélanie Guay demande s’il y avait un maximum de projets
acceptés. Madame Véronique Guérin mentionne que non. Elle ajoute que la Fondation a
eu beaucoup de projets variés et que ceux qui n’ont pas été retenus c’est simplement
qu’ils ne rejoignaient pas les valeurs de la Fondation. Monsieur Alain Leroux invite les
membres à visiter la page de la fondation pour plus d'informations. Madame
Véronique Guérin termine en rappelant à l’assemblée que lors du souper-bénéfice il y aura
un encan silencieux et que tous sont invités à faire des dons pour l’évènement.
8.6.1 Communication
Monsieur Serge Pratte rappelle que le but de la page Facebook est de transmettre de
l’information et de permettre aux membres d’échanger entre eux. Il mentionne que la
page Facebook ne permet pas de joindre tous les parents, c’est pourquoi le sous-comité
travaille sur un autre moyen de communication. Monsieur Serge Pratte termine en invitant
de nouveau les membres à joindre la page Facebook du comité de parents. Monsieur
Pierre Tremblay demande s’il est possible de retourner un courriel avec le lien internet.
Monsieur Serge Pratte mentionne que ce courriel a déjà été envoyé, mais qu’il sera
retourné.
8.6.2 Formation
Madame Viviane Paquin-Bédard débute en mentionnant qu’un sondage à apporter dans
les CE a été envoyé à tous les membres du comité de parents. Elle explique que ce
formulaire servira à évaluer les besoins de formations dans les écoles de la CSRDN.
Madame Viviane Paquin-Bédard informe qu’un premier tri des sujets sera fait grâce au
présent formulaire que les membres doivent retourner avant le 30 avril. Elle ajoute que
par la suite, un nouveau document sera envoyé aux CE afin de diminuer encore le nombre
de choix de formations. Finalement, une version finale du document sera remise en début
d’année aux parents pour leur permettre de faire un choix de formation.
8.6.3 Bain linguistique
Monsieur Pierre Tremblay mentionne que l’avancement du sous-comité va très bien. Il
explique que finalement, le sous-comité permettra d’établir un échéancier en vue de mise
en place de programmes particuliers. Il précise que, peu importe le choix de la saveur du
programme, le processus sera le même. Monsieur Pierre Tremblay informe l’assemblée que
ce processus permettra d’évaluer si l’établissement concerné sera apte à mettre en place
un programme particulier. Il termine en mentionnant que l’important c’est d’avoir l’appui
de la direction et des enseignants.

8.6.4 Reconnaissance des bénévoles

Monsieur Alain Leroux informe sa volonté d’organiser un évènement pour la
reconnaissance des bénévoles. Il ajoute que cet événement permettra aux invités
d’échanger entre eux sur leur expérience et sur les projets des écoles. Il termine en
mentionnant qu’une sollicitation sera envoyée sous peu aux CE.
9.

TOUR DE TABLE
Madame France Lavoie mentionne qu’elle fera parvenir le projet de loi sur la sollicitation
aux membres du comité EHDAA. Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée de la volonté
de Monsieur Sébastien Gauthier de devenir le substitut de l’école des Hautbois. Monsieur
Frédérick Hétu mentionne que la réunion était très intéressante. Monsieur
André Boulanger propose son aide pour l’organisation de la reconnaissance des bénévoles.
Il ajoute qu’il a des craintes face à la politique sur la sollicitation. Monsieur Alain Leroux lui
explique qu’il faut être proactif dans ce dossier et soumettre des commentaires à la
CSRDN. Monsieur Pierre Tremblay invite les membres à venir assister à la soirée des
remises des bourses pour encourager les jeunes. Madame Véronique Guérin ajoute que
ces remises auront lieu les 24-25 mars à la Polyvalente Saint-Jérôme et le 26 à la
Polyvalente Lavigne. Madame Viviane Bédard-Paquin invite les membres à assister
régulièrement aux réunions du comité de parents. Madame Karyne Venne explique qu’elle
est fière de sa communauté. Elle ajoute que l’école de l’Envolée a eu des dons pour refaire
les lignes dans la cour d’école. Monsieur Serge Pratte fait un retour sur la politique de
sollicitation et mentionne que chaque école fonctionne différemment. Il invite les membres
à soumettre des sujets pour la page Facebook. Madame Nathalie Guillemette termine ce
tour de table et mentionne que la patinoire de l’école des Studios est une grande réussite.
Elle ajoute que des installations de badminton seront faites dans la salle de réception.

10. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain Leroux rappelle aux membres l’importance de remplir l’évaluation de la
rencontre. Il profite du moment pour mentionner que chaque membre est invité à remplir
le sondage en y indiquant leurs suggestions.
11. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 13 avril à 19 h à la Polyvalente Lavigne.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2014-15-33

Monsieur Alain DuHamel propose la levée de l’assemblée à 21h 15.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain Leroux
Président
Comité de parents

