Procès-verbal de la dixième réunion du comité de parents 2015-2016 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 19 septembre 2016 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
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
Viviane Drapeau
Absent
Absent
Absent
Isabelle Viau
Absent
Isabelle Bastien (nouvelle représentante)
Absent
Stéphanie Savoie, Angélique Asselin (nouvelle substitut)
Absent
Absent
Isabelle Lapierre (nouvelle représentante), Véronique Sivrais
Larocque (nouvelle substitut)
Absent
Absent
Absent
Nathalie Pouliot
Lucie Perreault (nouvelle représentante)
Absent
Sonia Tremblay, Valérie Bellavance (nouvelle substitut)
Marie-Claude Godin
Absent
Christine Martineau (substitut)
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel
Absent
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Chantal Thivierge
Absent
Lyne Leseize
Serge Pratte
Viviane Drapeau (nouvelle représentante)
Édith Villeneuve, Stéphanie Binet (nouvelle représentante)
Absent
Karine Lapierre (nouvelle représentante)
Jossia Campeau (substitut)
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
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

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de l’assemblée à 19h08

2.

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
La vérification des présences est faite par Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion
du comité de parents.

3.

CP-2015-16-56

4.
CP-2015-16-55

5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Alain DuHamel informe que le point 8.1. est retiré, puisque malheureusement
Monsieur Jean-Pierre Joubert ne pouvait pas se joindre à l’assemblée.
Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Madame Nathalie Guillemette propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucune assemblée n’est présente.

6.

Présentation Allô Prof
Madame Ève Amabili-Rivet, responsable des relations avec les écoles chez Allô Prof est
venu faire une présentation des services offerts par l’organisme.
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à faire part de leurs commentaires sur la
présentation. Madame Marie-Claude Turcotte mentionne que la formule de la formation
pendant la réunion est une bonne idée. Madame Nathalie Pouliot mentionne qu’il est
important d’apporter l’information aux enseignants. Monsieur Alain DuHamel mentionne
que les membres du comité de parents ont la responsabilité d’apporter l’information
concernant Allô Prof dans leur conseil d’établissement.

7.

SUIVI ET INFORMATION
7.1.
7.2.

7.3.

8.

Frais de déplacement
Monsieur Alain DuHamel fait un rappel concernant les frais de déplacement.
Retour sondage implication parentale
Madame Viviane Drapeau fait un rappel en lien avec le sondage qui a été envoyé en
fin d’année et retourné en début d’année aux membres. Elle explique que ce
sondage aidera grandement le prochain comité exécutif à mettre en place des
stratégies pour aider l’intégration des nouveaux membres du comité de parents.
Elle ajoute que jusqu’à présent elle a reçu seulement dix réponses. Elle mentionne
que le sondage sera retourné aux membres afin d’obtenir plus de réponses.
Feuillet; retour, visibilité et refonte
Madame Viviane Drapeau demande si les membres ont bien reçu dans leur envoi de
fin d’année le nouveau feuillet d’informations sur le comité de parents. Elle ajoute
qu’une version PDF sera envoyée dans les écoles. Madame Sonia Tremblay
mentionne que le document devrait être envoyé en début d’année scolaire.
Monsieur Serge Pratte mentionne que le sujet a déjà été abordé en mai dernier et
que les membres qui étaient présents s’étaient entendus pour faire parvenir le
feuillet à la fin de la dernière année scolaire dans les écoles pour distribution aux
parents pendant l’été. Madame Nathalie Pouliot mentionne qu’elle a fait la demande
auprès de sa direction d’école pour que le feuillet soit broché avec la liste d’effets
scolaires. Elle ajoute que lors de l’assemblée générale, il y avait beaucoup plus de
parents.

POINT CSRDN
8.1.

Informations générales

Monsieur Alain DuHamel présente Monsieur Sébastien Tardif, nouveau directeur général
adjoint à la CSRDN. Monsieur Sébastien Tardif parle de ses expériences de travail.
Monsieur Sébastien Tardif fait la présentation des statistiques de réussite des examens
finaux pour l’année 2015-2016. Il rendra disponible le rapport auprès du comité de
parents. Enfin, il parle des mesures pouvant contribuer à l’amélioration du taux de réussite.

9.

PLAN D’ACTION
Madame Vivianne Drapeau mentionne que le plan d’action est un outil de travail pour le
comité de parents et qu’il doit s’adapter à la réalité et aux nouveaux objectifs. Elle ajoute
que la section tutorat a pour but d’aider à l’intégration des nouveaux membres. Elle
termine en invitant les membres à soumettre des suggestions pour améliorer le plan
d’action.

10.

PRÉSENTATION BUDGET 2015-2016
Madame Stéphanie Savoie présente le budget de fin d’année aux membres. Madame
Isabelle Viau demande pourquoi le compte de frais de déplacement est en déficit. Madame
Stéphanie Savoie mentionne que la raison de cette différence est le fait que les frais de
déplacement pour le congrès de la FCPQ ont été comptabilisés dans ce compte, alors que
le budget était initialement prévu dans le compte perfectionnement. Madame Karyne
Venne ajoute que 700$ avait été prévu pour le souper de la Fondation, qui n’a finalement
pas eu lieu, ce qui explique pourquoi le comité de parents termine l’année avec un surplus.

11.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL
Monsieur Alain DuHamel présente le rapport annuel. Madame Karyne Venne a relevé des
erreurs orthographiques. Monsieur Serge Pratte précise le contenu des «ateliers
d’échanges» dans les réalisations du comité et demande des éclaircissements quant aux
deux premières recommandations à la fin du rapport. Monsieur Pierre Tremblay propose
d’ajouter une phrase en lien avec la participation décroissante des membres. Monsieur
Serge Pratte mentionne que ce problème a été abordé dans l’atelier de participation
parentale. Madame Viviane Drapeau propose de remplacer la phrase : «Favoriser la
participation des parents au groupe de travail de la commission scolaire de la Rivière-duNord», par la phrase : «Porter une attention particulière à la perte d’assiduité au cours de
l’année».
Madame Marie-Claude Turcotte propose l’adoption du rapport annuel après corrections.
Monsieur Pierre Tremblay seconde la proposition.

CP-2015-16-56

Adoptée à l’unanimité.
12.

PAROLE PARENTS-COMMISSAIRES
Madame Geneviève Patenaude mentionne qu’il y a eu deux rencontres depuis le début de
l’année. Elle explique que lors de la première rencontre, la nouvelle équipe de direction
générale a été présentée. Elle ajoute que les commissaires ont également discuté du fait
qu’une école a refusée de signer le budget pour l’année et qu’il a également été sujet du
nouveau projet de loi 105.

13.

RAPPORT DE COMITÉS
13.1. RCP-3L
Madame Karyne Venne mentionne que lors de la dernière rencontre il a été question de
faire un suivi en lien avec le colloque régional qui devrait avoir lieu le 12 novembre
prochain. Elle termine en mentionnant que l’élaboration du calendrier administratif a eu
lieu.
13.2. EHDAA
Madame France Lavoie explique que les nouveaux membres ont été sélectionnés.
13.2.1. RÉSOLUTION-NOMINATIONS EHDAA
Monsieur Alain DuHamel explique que le comité exécutif a procédé à la nomination
des nouveaux membres EHDAA, mais que les nominations doivent être approuvées
par le comité de parents. Il précise que ce processus fait partie de la loi sur
l’instruction publique.
Madame Karyne Venne propose de nommer les cinq personnes suivantes :
Madame Annie Taillon
Madame Corinne Lamy
Madame Chantal Dussault
Madame Suzie Gougeon
Monsieur Hugo Lévesque
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Madame Stéphanie Savoie seconde la proposition.
Adoptée à l’unanimité.
Monsieur Pierre Tremblay suggère pour les années à venir de présenter les critères
d’évaluation, afin de permettre aux membres de bien comprendre comment les
membres EHDAA sont sélectionnés.
13.3. TRANSPORT
Madame Isabelle Viau informe les membres qu’il y a eu une réunion à la fin juin.
Elle explique que l’année 2015-2016 a été exceptionnelle puisqu’il n’y a pas eu
beaucoup de réunions. Elle poursuit en mentionnant que lors de la réunion de juin il
a été question du déficit en transport, elle précise que c’est la première fois depuis
quelques années. Madame Viviane Drapeau demande s’il a été question de la
situation de coalition entre les transporteurs qui offrent tous le même prix. Madame
Isabelle Viau mentionne qu’il n’a pas été question de cela pour le moment. Elle
ajoute qu’elle a fait une demande pour être consultée en lien avec les dossiers de
plaintes. Elle termine en ajoutant que ce sera une très grosse année. Madame
France Lavoie mentionne qu’il y aura des changements pour les classes
spécialisées, elles vont commencer plus tôt ou plus tard, car les élèves vont prendre
les autobus du primaire. Madame Christine Martineau mentionne qu’avant, le
chauffeur d’autobus devait s’assurer qu’un parent était présent à l’endroit où les
enfants étaient débarqués. Elle poursuit en mentionnant que cette année ce n’est
plus le cas. Madame Isabelle Viau confirme que c’est nouveau cette année.
13.4. FCPQ
Monsieur Serge Pratte mentionne que le dernier conseil général s’est déroulé début juin,
juste avant le 40e congrès annuel de la Fédération. Il informe les membres que le ministre
vient de lancer une vaste consultation publique pour une politique de réussite éducative.
Préalablement à cette annonce, un sondage de la FCPQ fut rendu disponible pour les
parents. De plus Monsieur Pratte a participé sur invitation de la Fédération à une rencontre
du «Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaire» le 12 septembre à Québec
sur ce même sujet. Il ajoute que lors de la dernière réunion de la FCPQ, il a été question
du nouveau projet de loi 105. Il explique que le projet de loi offre plus de pouvoir
décisionnel aux directions d’école en lien avec leur budget, ainsi qu’un plus grand pouvoir
aux parents. Par exemple en donnant le droit de vote aux commissaires-parents et en
précisant le contenu du projet éducatif et la collaboration des parents dans son
élaboration.
13.5. Fondation CSRDN
Madame Marie-Claude Turcotte informe que Madame Deshautels, la représentante des
retraités est décédée. Elle ajoute qu’il y aura beaucoup de changement du côté
administratif de la Fondation. Le souper-bénéfice au profit de la Fondation aura lieu à
Lachute le 13 octobre 2016.
13.6. Sous-comités
13.6.1. Communications
Monsieur Serge Pratte mentionne que la page Facebook est rendue à 330 «j’aime». Il
invite les membres à venir joindre la page, si ce n’est pas déjà fait. Il fait un rappel
concernant le soutien des membres de l’exécutif aux représentants intéressés, lors des
assemblées générales. Il termine son point en ajoutant que le salon de l’éducation se
tiendra les 13 et 14 octobre à la Place Bonaventure à Montréal.

14. TOUR DE TABLE
Les membres font un tour de table. Chacun parle des bons coups dans leur école.
15. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain DuHamel invite les membres à compléter l’évaluation de la rencontre.
16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Monsieur DuHamel annonce que la date de la première rencontre du comité de parents
2016-2017 sera le lundi 03 octobre 2016 à 19h00. Il rappelle que les élections sont
prévues lors de cette réunion.

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-2015-16-58

Monsieur Pierre Tremblay propose la levée de l’assemblée à 22h 25.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain DuHamel
Président
Comité de parents

