Procès-verbal de la neuvième réunion du comité de parents 2014-2015 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 1 juin 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
Absent
Chantale Savard
Alain Leroux
Isabelle Viau
Absent
Absent
Absent
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Absent
Véronique Guérin
Absent
Carole Robidoux
Mathieu Desautels
Mélanie Guay
Bruno Allard
Absent
Stéphanie Gauthier
Absent
Absent
Marie-Claude Turcotte et Béatrice Halsouet (substitut)
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude et Valérie Chartrand (substitut)
Absent
Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut)
Viviane Paquin-Bédard
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Élaine Touchette (substitut)
Isabel Lapointe
Absent
Serge Pratte
Charles Asselin (substitut)
Nathalie Bolduc
Absent
Jean-François Diotte
Absent
Chantale Gélinas
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
Madame Monsieur Marc-Patrick Roy, représentant de la FCPQ
Madame Annie Reddy, Directrice école l’Oasis
Madame Nancy Savage, enseignante école Oasis
Madame Karine Doyon, parents bénévoles

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 Alain Leroux inverse les points 10 et 11. Madame France Lavoie demande de
faire le rapport des EHDAA avant la pause. Madame Isabelle Viau mentionne que le point
transport est absent à l’ordre du jour. Monsieur Alain Leroux l’ajoute au point 13.6 et il
déplace les sous-comités au point 13.7.
Madame Nathalie Guillemette 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
Monsieur Mathieu Desautels relève deux coquilles aux points 5 et 10.
Madame Marie-Caude Turcotte propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.
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5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucun membre ne prend la parole.

6.

Remise prix FCPQ
Monsieur Alain Leroux fait un rappel concernant la nomination de Madame Karine Doyon
pour le prix réussite de la FCPQ. Il informe l’assemblée que Monsieur Marc-Patrick Roy,
membre de la FCPQ, est venu à la rencontre pour remettre le prix. Monsieur MarcPatrick Roy remercie Madame Karine Doyon pour son implication.

7.

SUIVI ET INFORMATION
7.1. Suivi Congrès FCPQ
Monsieur Alain Leroux mentionne aux membres de l’assemblée que le 39e Congrès de la
FCPQ s’est bien déroulé.
7.2
Points en séance tenante
Monsieur Alain Leroux fait un rappel concernant le rapport annuel. Il invite les membres
qui sont responsables d’un comité à faire un rapport. Il ajoute que le rapport annuel sera
remis avant les élections, ce qui permettra aux nouveaux membres de prendre
connaissance des différents postes et de leur utilité au sein du comité de parents.

8.

PRÉSENTATION ANGLAIS INTENSIF
Monsieur Michaël Charette présente aux membres de l’assemblée, Madame Annie Reddy,
directrice de l’école Oasis et Madame Nancy Savage enseignante en anglais en 5e et 6e
année. Il ajoute que Monsieur Pierre Tremblay a travaillé en collaboration avec ces dames
afin de réaliser les recherches. Monsieur Pierre Tremblay fait la présentation du PowerPoint
sur l’anglais intensif. Il explique à l’assemblée les étapes à suivre pour donner une saveur à
son école. Madame Annie Reddy et Madame Nancy Savage font la présentation du projet
éducatif de l’anglais intensif à l’école Oasis. Madame Annie Reddy informe les membres
comment le projet a pris forme et quels sont ses buts. Pour sa part, Madame
Nancy Savage explique comment les cours se déroulent.

9.

VIDEO JUSQU’AU BOUT, ÉCOLE L’OASIS
Monsieur Jean-François Diotte fait la présentation de l’école Oasis. Il explique la réalité du
quartier. Il mentionne que Madame Annie Reddy a participé à la réalisation de la vidéo
Jusqu’au bout. Madame Annie Reddy précise que ce qui est présenté est seulement une
bande-annonce.

10.

POINT DE LA CSRDN
Monsieur Michaël Charette remercie les membres du comité de parents pour leur belle
implication. Madame Véronique Guérin profite du moment pour remercier Monsieur
Michaël Charette d’être venu aux réunions du comité de parents.

11.

PRÉSENTATION ÉCOLE DES STUDIOS
Monsieur Alain Leroux informe l’assemblée qu’il a demandé à Monsieur Alain DuHamel de
préparer une présentation pour expliquer l’utilité de l’école des Studios. Monsieur
Alain DuHamel fait la présentation du PowerPoint qu’il a préparé pour la rencontre. Il
présente l’école des Studios et explique le cheminement des étudiants en général.
Monsieur Alain DuHamel termine en invitant les membres désireux d’avoir plus
d’informations à s’adresser à Madame Lisa Bisaillon, membre du personnel à l’école des
Studios.

12. RAPPORT DES COMITÉS
12.1. Comité EHDAA
Madame France Lavoie informe que la prochaine réunion pour les membres du comité
EHDAA aura lieu la semaine prochaine. Monsieur Alain DuHamel mentionne qu’il y a un
manque concernant les régies internes d’un comité EHDAA à l’autre. Il ajoute qu’une
rencontre des représentants EHDAA aura lieu le 11 septembre prochain afin d’établir une
base homogène aux régies interne des comités EHDAA.
12.2 RCP-Section 3L
Monsieur Alain DuHamel informe que lors de la dernière réunion le sujet de la
cyberintimidation a été abordé. Il ajoute qu’il y a une grosse conscientisation à faire pour
un meilleur contrôle. Monsieur Alain DuHamel réfère les membres au site internet
www.mavieen3w.com. Il termine en mentionnant que ce site internet est une bonne
référence pour trouver des réponses au sujet du cyberespace.
12.3 Commissaires-parents
Monsieur Bruno Allard informe que lors de la dernière réunion, l’annonce de l’abolition des
postes des commissaires a été faite. Il ajoute qu’il n’y a pas d’information en lien avec la
nouvelle structure. Monsieur Bruno Allard mentionne que le budget est en changement
continu à cause des nouvelles règles. Il aborde le sujet des taxes scolaires. Il précise qu’il y
aura une hausse de la taxe. Il termine en mentionnant que les frais de surveillances des
dîneurs ont augmenté.
12.4 FCPQ
Madame Véronique Guérin mentionne que la dernière réunion a eu lieu la semaine
dernière. Elle ajoute que la prochaine sera pour les élections. Madame Chantale Savard
précise que le but des représentantes pour cette année était de faire connaître la FCPQ et
de donner le plus d’informations possible à ce sujet aux membres du comité de parents.
12.5 Fondation CSRDN
Madame Véronique Guérin informe que la soirée du souper-bénéfice était très réussie. Elle
précise que la formule risque de changer pour l’an prochain. Elle termine en informant les
membres qu’il est possible de faire des dons à la Fondation.
12.6 Transport
Madame Isabelle Viau informe l’assemblée que le 28 mai dernier il y a eu une réunion pour
le transport. Elle explique qu’il y a eu une possibilité que l’évaluation du transport par les
parents soit abolie. Elle ajoute que Madame Lucie Charbonneau avec l’appui de Monsieur
Richard Pouliot a réussi à faire valoir l’importance des commentaires des parents. Elle
termine en informant que l’année se termine avec un surplus de 0.007% du budget.
12.7 Rapport des sous-comités
12.7.1 Communications
Monsieur Serge Pratte mentionne que sa première année au sein du sous-comité
communications a été un succès. Il ajoute que plusieurs capsules sur divers sujets ont
été publiées sur la page Facebook. Il rappelle que l’objectif est de donner de
l’information aux parents et de permettre un contact entre ces derniers.
12.7.2 Formations
Madame Viviane Paquin-Bédard informe l’assemblée que les sondages seront envoyés
dans les écoles sous peu. Elle remercie les membres pour les réponses qui ont été
nombreuses. Elle invite les gens, en début d’année, à vérifier que les sondages ont bien
été remis aux parents. Madame Geneviève Patenaude demande si les formations seront
ouvertes à tous les parents. Madame Viviane Paquin-Bédard répond que oui. Madame
Nathalie Bolduc partage une inquiétude par rapport aux risques que les directions ne

distribuent pas les formulaires. Monsieur Alain Leroux mentionne que la direction
générale fera un suivi auprès des directions d’école.
12.7.3 Reconnaissance
Madame Mélanie Guay rappelle que le brunch de reconnaissance des bénévoles a eu
lieu le 24 mai dernier. Elle ajoute que c’était un bel évènement et que les invités étaient
très content.
13. TOUR DE TABLE
Madame Viviane Paquin-Bédard remercie le président, Monsieur Alain Leroux, pour son
beau travail. Elle remercie également Madame Alyssia Brisebois la secrétaire du comité de
parents. Madame Béatrice Halsouet mentionne que la direction adjointe de l’école la
Fourmilière a été coupée de 3 jours. Elle ajoute que le 1er juin, l’école la Fourmilière a
participé à l’évènement de la chaîne humaine, afin de montrer son désaccord avec les
coupures du ministre. Madame Chantale Gélinas informe que l’école St-Hermas a
également fait la chaîne humaine. Madame Nathalie Bolduc informe que l’école Richer a
été inaugurée avec son nouveau nom qui est : l’école aux Couleurs-du-Savoir. Madame
Karyne Venne informe que depuis l’an dernier l’école de l’Envolée a passée de 16 groupes
à 8 groupes. Elle ajoute que cet hiver une activité-école avait eu lieu aux glissages des
pays d’en haut. Elle précise qu’une autre activité-école aura lieu sous peu. Madame Karyne
Venne termine en mentionnant que le but de ces activités est d’unir les élèves de l’école.
Monsieur Alain Leroux termine le tour de table en remerciant tous les membres pour leur
contribution dans l’année.

14. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain Leroux invite les membres à remplir le sondage de satisfaction.
15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 21 septembre à 19h00. Monsieur Alain Leroux
informe que cette réunion permettra de finaliser l’année 2014-2015 avant les élections de
l’année prochaine.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Madame Isabelle Viau propose la levée de l’assemblée à 21h 42.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain Leroux
Président
Comité de parents

