Procès-verbal de la dernière réunion du comité de parents 2014-2015 de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord tenue le lundi 21 septembre 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
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
Absent
Absent
Chantale Savard
Alain Leroux
Isabelle Viau
Absent
Absent
Absent
Stéphanie Savoie
Absent
Absent
Absent
Absent
Véronique Guérin
Absent
Absent
Mathieu Desautels
Mélanie Guay
Bruno Allard
Krystel Beaucage
Absent
Geneviève Lapointe-L.
Absent
Marie-Claude Turcotte
Absent
Karyne Venne
Geneviève Patenaude
Absent
Alain DuHamel et Nathalie Guillemette (substitut)
Absent
Nathalie Guillemette
Pierre Tremblay
Absent
Absent
Absent
Absent
Serge Pratte
Lucie Charbonneau
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
France Lavoie

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE :
Madame Alyssia Brisebois, secrétaire de gestion du comité de parents
Madame Véronique Patry, nouvelle représentante école Horizon-Soleil
Madame Marie-France Joly, nouvelle représentante école Saint-Julien
Monsieur Luc Fontaine, nouveau substitut école Bellefeuille
Monsieur Michaël Charette, directeur général adjoint de la CSRDN
Monsieur Jean Pierre Joubert, président des commissaires

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Alain Leroux souhaite la bienvenue à tous. Ouverture de 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
Monsieur Alain Leroux fait la lecture de l’ordre du jour.
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 Marie-Caude Turcotte propose l’adoption du procès-verbal.
Adopté à l’unanimité.

CP-2014-15-47

5.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Aucune assemblée n’est présente

6.

ADOPTION RAPPORT ANNUEL 2014-2015
Monsieur Alain Leroux rappelle que des bilans avaient été demandés à chaque comité, afin
d’agrémenter le rapport annuel du comité de parents. Il ajoute que pour les comités où
aucun rapport n’a été produit, seulement les noms des délégués paraissent. Madame
France Lavoie remarque que pour les membres EHDAA il manque plusieurs personnes.
Madame Karyne Venne propose de mettre seulement le nom de l’agent de liaison. De plus,
elle mentionne d’apporter les modifications pour les noms des écoles Richer( aux Couleursdu-Savoir) et Ste-Sophie(du Grand-Héron).

Madame Isabelle Viau propose l’adoption du rapport annuel 2014-2015.
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Adopté à l’unanimité.
7.

SUIVI ET INFORMATION
7.1. Rappel élections
Monsieur Alain Leroux fait un rappel concernant les élections qui auront lieu le 5 octobre
prochain. Il mentionne l’importance que les membres soient prêts lors de la rencontre;
qu’ils aient pris le temps de lire les documents nécessaire afin d’alléger la réunion.
Monsieur Pierre Tremblay suggère aux membres de discuter dans leur CE des différents
rôles qu’un membre peut occuper dans le comité de parents. Monsieur Alain Leroux ajoute
que les membres du comité de parents devraient être comme une courroie de transmission
pour l’information.

8.

POINT CSRDN
Monsieur Michaël Charette souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et il se présente.
Par la suite, il fait la présentation du PowerPoint concernant le bilan de la rentrée scolaire
2015-2016. Il explique la répartition des élèves au primaire et au secondaire. Il fait une
comparaison des années 2014-2015 et 2015-2016. Madame Krystel Beaucage demande s’il
est vrai qu’il y aura deux nouvelles écoles. Monsieur Michaël Charette répond que oui et
qu’elles seront situées à Mirabel et Saint-Hippolyte.

9.

PRÉSENTATION COMMISSAIRE-PARENT
Monsieur Jean Pierre Joubert se présente et souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres. Il explique que le rôle de la CSRDN est d’offrir les outils nécessaires aux élèves
afin d’assurer leur réussite scolaire. Monsieur Jean Pierre Joubert ajoute que le rôle des
Commissaires est de travailler pour offrir un support important aux parents et aux élèves
des établissements de la CSRDN. Il poursuit en félicitant les parents-commissaires pour
leur initiative de vouloir mobiliser les parents contre l’abolition des commissions scolaires.
Monsieur Bruno Allard se présente. Il fait un résumé de la situation de l’an dernier en lien
avec les coupures et les fusions. Monsieur Bruno Allard fait la présentation de la stratégie
de mobilisation qui a été préparée. Il présente les différents documents qui seront envoyés
dans les écoles. Il explique que cette mobilisation sera faite par un mouvement citoyen de

chaînes humaines. Madame France Lavoie demande d’avoir les documents pour les
transmettre au comité EHDAA. Madame Chantale Savard mentionne qu’elle n’est pas à
l’aise d’apporter ces documents à son CE. Elle demande pourquoi le document n’a pas été
présenté au CP en consultation. Monsieur Bruno Allard explique que le document a été
présenté aux membres du comité exécutif et que le comité de parents sert à transmettre
l’information aux établissements et à mettre l’information à la disposition des parents.
Monsieur Serge Pratte remercie Monsieur Bruno Allard pour les documents, mais il
mentionne qu’il serait pertinent d’en discuter. Il ajoute que les chaînes humaines sont déjà
existantes dans certaines écoles. Monsieur Serge Pratte mentionne qu’il serait un peu
prématuré d’entamer d’autres procédures de mobilisations. Monsieur Alain Leroux
mentionne que lors du dernier comité exécutif, un vote a eu lieu pour que les documents
soient remis pour information. Monsieur Pierre Tremblay explique que le document
déforme la réalité de la situation. Il ajoute également que le projet de loi aura la possibilité
de faire une révision démocratique qui donnera plus de pouvoir et de droits aux parents. Il
termine en mentionnant que ce document devrait être présenté au nouveau comité.
Madame Krystel Beaucage mentionne que les chaînes humaines sont déjà en place depuis
le mois de juin pour certains établissements. Elle ajoute qu’il sera trop tard pour présenter
le document au nouveau comité, un projet de loi sera peut-être déjà passé. Les membres
discutent des documents présentés par Monsieur Bruno Allard. Madame Geneviève
Patenaude propose de passer au vote. Monsieur Alain Leroux demande le vote pour que le
coupon d’invitation présenté par Monsieur Bruno Allard soit modifié comme suit :
•

Que la mention Signez la pétition nationale : petitiondemoncratie.fcsq.qc.ca ou

csrdn.qc.ca et cliquez soit retirée.

Que le logo du comité de parents soit ajouté.
Que la phrase : Pour plus de détails, consultez Je protège mon école publique :
JPMEP.COM soit ajouté.
Les membres procèdent au vote :
15 pour, 0 contre et 6 abstentions
•
•

Le document sera donc modifié comme mentionné ci-haut, voté et adopté à la majorité
des membres.
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10.

NOMINATIONS EHDAA
Monsieur Alain Leroux explique que les nominations des membres EHDAA ont eu lieu le 14
septembre dernier. Les noms qui ont été retenus sont :
• Suzie Baril;
• Benoit Langlois;
• Lynda Ouellet;
• Pierre-Antoine Bélanger Sauvé.
Madame Karyne Venne remercie Madame France Lavoie pour son implication pendant
l’année 2014-2015.
Madame Karyne Venne propose l’adoption des candidats pour le comité EHDAA.
Adopté à l’unanimité.
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11.

RAPPORT DES SOUS-COMITÉS
11.1 RCP-Section 3L
Monsieur Alain DuHamel explique que la dernière rencontre a eu lieu vendredi dernier. Il
ajoute que l’assemblée générale aura lieu le 21 novembre prochain. Il mentionne que pour
l’occasion une conférence aura lieu en avant-midi et en après-midi il y aura une discussion
sur le possible projet de loi. Il termine en ajoutant que le 11 septembre dernier a eu une
rencontre entre le RCP-3L et le comité EHDAA.
11.2 EHDAA
Madame France Lavoie mentionne qu’il n’y a rien de nouveau depuis la dernière rencontre
du comité de parents. Elle ajoute que le comité EHDAA a décidé de ne pas produire un
rapport annuel cette année. Madame Véronique Guérin demande d’apporter lors d’une
prochaine rencontre du comité EHDAA la proposition concernant un membre du comité de
parents qui pourrait assister aux rencontres du comité EHDAA. Elle ajoute que le but de
cette proposition est d’aider à la communication entre le comité de parents et le comité

EHDAA. Madame France Lavoie affirme qu’elle apportera la proposition lors de la prochaine
rencontre.
11.3 Transport
Madame Lucie Charbonneau mentionne qu’il n’y a rien de nouveau dans ce dossier.
Madame Mélanie Guay demande si pour le transport lors des activités extérieures, les
écoles peuvent aller en soumission. Madame Lucie Charbonneau répond à l’affirmatif et
elle explique que Monsieur François Landry a avisé les compagnies de transport.
11.4 FCPQ
Madame Véronique Guérin fait la présentation de la résolution qu’elle veut proposer à
l’assemblée concernant les coupures dans le système de l’éducation. Madame Geneviève
Patenaude affirme que cette résolution a déjà été adoptée par certain CE. Madame
Véronique Guérin explique qu’il y a deux résolutions; une pour le comité de parents et
l’autre pour les CE. Madame Geneviève Patenaude propose de faire un vote concernant la
résolution : adopté à l’unanimité. Madame Mélanie Guay mentionne que son école n’a pas
reçu cette résolution. Madame Véronique Guérin affirme que tous les CE ont reçu une
enveloppe de la FCPQ. Madame Karyne Venne propose de retourner la résolution au
bureau du comité de parents lorsqu’elles sont adoptées. Madame Véronique Guérin
termine en mentionnant de prévoir une date pour une rencontre extraordinaire du comité
de parents soit le 9 ou le 18 novembre. Elle explique que la FCPQ prévoit qu’une
consultation aura lieu très bientôt concernant le nouveau projet de loi dans le système de
l’Éducation.
CP-2014-15-52

Madame Josée Landreville propose l’adoption de la résolution
Adoptée à l’unanimité.
11.5 Fondation CSRDN
Madame Véronique Guérin mentionne que la rencontre a eu lieu aujourd’hui et que
malheureusement elle n’a pas pu y assister. Elle termine en mentionnant que cette
rencontre était prévue pour faire le bilan de l’année.
11.6 Rapport des sous-comités
11.6.1 Communications
Monsieur Serge Pratte invite les membres à joindre la page Facebook du comité de
parents. Il ajoute qu’il y a eu beaucoup de publication sur la page pendant l’été.
Madame Krystel Beaucage félicite Monsieur Serge Pratte pour sa grande implication.
Monsieur Serge Pratte invite les membres à soumettre des idées de publications. Il
termine en mentionnant qu’il a été réélu dans son CE et qu’il pourra donc continuer la
gestion de la page Facebook.
11.6.2 Formations
Madame Véronique Guérin informe l’assemblée qu’il y a eu une très grande réponse aux
sondages qui ont été envoyés en fin d’année aux parents. Elle ajoute qu’il y a de la
demande pour certains sujets de formations. Madame Stéphanie Savoie informe que
c’est elle qui a informé les parents concernant les sondages. Madame Véronique Guérin
répond que l’information aurait dû partir de la direction d’école. Elle précise que
Monsieur Michaël Charette avait discuté avec les directions d’écoles à ce sujet. Madame
Nathalie Guillemette informe que pour son école les sondages ont très bien fonctionné
et qu’il a eu beaucoup de réponses. Monsieur Alain Leroux mentionne que le but est
d’aller chercher l’intérêt des parents. Madame Véronique Guérin termine en invitant les
membres à apporter des idées de formations.
11.6.3 Reconnaissance
Monsieur Alain Leroux mentionne que des recommandations ont été faites en lien avec
l’activité de reconnaissance aux bénévoles. Il conseille aux futurs membres de
commencer la préparation de l’évènement le plus tôt possible. Madame Véronique
Guérin fait un lien avec le budget, elle explique que malheureusement il y a eu du
retard dans le traitement des factures et que deux factures de l’activité de
reconnaissance ont passé dans la mauvaise année financière. Elles auraient dû être en
2014-2015, mais elles ont été traitées en 2015-2016.
11.6.4 Anglais intensif
Monsieur Pierre Tremblay tient à remercier Monsieur Alain Leroux pour sa grande
implication et sa volonté de vouloir faire bouger les choses. Il fait un retour sur ce qui a
été fait pendant l’année 2014-2015 dans son sous-comité. Il explique que le projet
d’implantation d’une saveur et d’une couleur dans une école fonctionne bien lorsque les

parents sont consultés. Il ajoute que l’échéancier a pris malheureusement plus de
temps à cause des moyens de pression. Cependant, il mentionne que la participation
des parents a été très grande et que le comité a pris le temps de sonder les parents sur
le genre de saveur pour l’école Champ-Fleuri. Il termine en ajoutant que le secret d’une
telle réussite est une direction engagée et du personnel enseignant impliqué.
12. TOUR DE TABLE
Monsieur Serge Pratte mentionne qu’il a été réélu par son conseil d’établissement. Il ajoute
qu’il pourra continuer à faire rouler la page Facebook du comité de parents. Madame
Véronique Guérin remercie les membres pour leur implication, elle ajoute que pour elle
c’était sa dernière année au sein des divers comités. Madame Geneviève Patenaude
affirme qu’elle est également réélue. Monsieur Bruno Allard remercie les membres pour
leur travail. Madame Véronique Patry, nouvelle représentante de l’école Horizon-Soleil,
informe qu’elle a aimé sa soirée. Madame Lucie Charbonneau mentionne que le nom de
son école, du Grand-Héron, a été affecté. Elle ajoute qu’une murale a été faite lors de
l’occasion. Elle termine en ajoutant qu’elle a été également réélue. Monsieur DuHamel
mentionne qu’il a été réélu et il remercie les membres du comité exécutif. Madame
Nathalie Guillemette dit qu’elle a été réélue par son CE. Madame Josée Landreville
mentionne qu’elle a été réélue elle aussi. Madame France Lavoie explique qu’elle termine
son mandat. Elle ajoute qu’elle a passé une belle année. Madame Krystel Beaucage
explique que l’école des Hautbois est en débordement. Elle demande à l’assemblée si
quelqu’un connait plus d’informations en lien avec la nouvelle école qui sera construite à
St-Colomban. Monsieur Alain Leroux répond que la CSRDN est en démarche avec la mairie
de St-Colomban. Madame Krystel Beaucage ajoute que l’assemblée générale à son école a
eu lieu et que les représentants seront élus lors de la prochaine rencontre. Madame MarieClaude Turcotte poursuit en mentionnant qu’elle a été réélue. Madame Chantale Savard
explique que c’était sa première année dans un comité. Elle ajoute qu’elle a beaucoup
aimé son année. Elle termine en mentionnant que son enfant changera d’école, donc
qu’elle ne pourra pas être représentante pour l’école Notre-Dame. Madame Marie-France
Joly, nouvelle représentante de l’école Saint-Julien, mentionne qu’elle a aimé sa soirée.
Monsieur Luc Fontaine, nouveau substitut de l’école Bellefeuille, informe qu’il a passé une
belle soirée. Monsieur Mathieu Deshautels mentionne qu’il a été réélu. Madame Mélanie
Guay poursuit en expliquant que l’assemblée générale n’a pas eu lieu dans son école, mais
qu’elle espérait revenir pour la nouvelle année. Madame Karyne Venne remercie Monsieur
Alain Leroux pour son travail. Monsieur Alain Leroux mentionne qu’il termine son mandat
et qu’il ne reviendra pas pour la nouvelle année. Il termine en souhaitant bonne chance à
tous avec la grosse année qui arrive.

13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Monsieur Alain Leroux invite les membres à remplir le sondage de satisfaction.
14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La date de la prochaine rencontre sera le 05 octobre à 19h00. Monsieur Alain Leroux
informe que cette réunion servira aux élections pour l’année 2015-2016.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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Madame Stéphanie Savoie propose la levée de l’assemblée à 21h 36.
Adopté à l’unanimité.

______________________
Alyssia Brisebois
Secrétaire de gestion
Comité de parents

__________________________
Alain Leroux
Président
Comité de parents

