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Mot du président
L’année scolaire 2016-2017 s’ajoute à l’enrichissement des enfants et des parents et il nous a
fait plaisir d’y contribuer au cours de notre mandat au comité de parents. En fin d’année, le
ministre de l’Éducation nous a donné matière à réflexion avec le dépôt de sa politique sur la
réussite éducative. Ce document constitue un bilan de la consultation, mais aussi
un rappel des nombreux débats qui ont gagné en importance au cours de l’année dans le
domaine de l’éducation.
Dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits des efforts accomplis afin de maintenir des
discussions utiles et une coordination des actions de tous les parents impliqués.

J’aimerais remercier les parents qui ont siégé à l'exécutif avec moi, collaboré aux sous-comités
et aux ateliers, amené des idées, des questionnements, de bonnes pratiques issues de leurs
milieux respectifs. Le comité de parents est un forum d’échange et d’influence. Votre
collaboration est essentielle à son bon fonctionnement.

Au niveau des réalisations, sans restreindre, j’aimerais souligner l’étude, sous forme d’ateliers,
sondages et formations du rôle du conseil d’établissement, incluant le budget scolaire, le projet
éducatif et les changements à la Loi sur l’instruction publique (P.L.105).
L’ouverture démontrée aux débats et aux nouvelles idées est annonciatrice, selon moi,
d’autres belles réalisations et prises de position au sein du comité de parents. Les commentaires
constructifs reçus alimentent nos réflexions afin de chercher constamment à améliorer le
déroulement des assemblées et d’assurer une assiduité des membres tout au long de l’année.

J’aimerais aussi souligner le développement du «travail d'équipe» avec le comité EHDAA, le
regroupement RCP-3L et la Fondation. L'excellente collaboration avec nos partenaires de la
CSRDN et de la FCPQ fut également grandement appréciée et constructive.

Enfin, je partage avec mes collègues du comité des communications une grande satisfaction visà-vis du développement d’un réel plan de communication, incluant une page Facebook, une
infolettre, un dépliant revampé et un tout nouveau site web.
Il me reste à souhaiter que ces outils et projets puissent continuer à se développer et s’épanouir
dans l’intérêt supérieur des parents et des élèves!

Serge Pratte, président par intérim du comité de parents

Composition du comité de parents
Le comité de parents est formé d’un représentant de chaque école de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord. Un substitut peut également être élu pour chaque école. Le substitut peut
siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de participer à
une séance du comité de parents. Le représentant et son substitut sont élus par les parents de
l’école lors de l’assemblée annuelle de septembre parmi leurs représentants au conseil
d’établissement. Parmi les membres du comité, sept sont nommés pour siéger à l’exécutif du
comité de parents.
À la CSRDN, les représentants du comité de parents siègent aux instances suivantes :
•
•
•
•

Le conseil des commissaires
Le comité de transport
Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
La Fondation de la CSRDN

Les représentants siègent également sur d’autres instances :
•
•
•

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Le Regroupement des comités de parents de Laval, des Laurentides et de Lanaudière
(RCP-3L)
Des comités internes du comité de parents

Fonctions du comité de parents (art.192 LIP)
Le comité de parents a pour fonctions:
1. de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et de
désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la
commission scolaire;
2. de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible
de la commission scolaire;
3. de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents identifiés
par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage;
4. de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui
soumettre.
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Réalisations 2016-2017
Tout au long de l’année, le comité de parents, dans le cadre de ses fonctions prévues par la loi, a
maintenu ses priorités qui se sont concrétisées par différentes actions :
•

•

Sondages et ateliers d’échanges entre les membres du comité de parents
o

Fonctions et pouvoirs du Conseil d’Établissement et Projet éducatif

o

Transport

Questionnements auprès de la CSRDN et discussions entre les membres :
o

Budget scolaire

o

Offre alimentaire

o

Programmes pédagogiques

•

Promotion du rôle du comité de parents, dépliant et documents d’information,
sondages internes, nouveau logo, site web

•

Table de travail exécutif / Comité EHDAA (nomination des membres et travail en
commun)

•

Formation « L’ABC de l’engagement » par Monsieur François Paquet, de la FCPQ
(novembre)

•

Formation (webinaire) sur le budget dans les conseils d’établissement de la FCPQ en
collaboration avec le RCP-3L (avril)

•

3e édition de l’évènement de reconnaissance aux bénévoles 2016-2017 (avril)

•

Participation au souper-bénéfice de la Fondation de la CSRDN (mai)

•

Colloque de la Fédération des comités de parents du Québec sur le projet éducatif, le
comité de parents a favorisé la participation de 8 parents (juin)
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Participation de la CSRDN

•

Invitation de Madame Guylaine Desroches, directrice générale et Monsieur Jean-Pierre
Joubert, président de la CSRDN pour nous présenter les orientations et les grands
dossiers de la commission scolaire
Annonces de « Chantiers» de travail » :

•

Transport scolaire

•

Virage informatique

•

Charte-services EHDAA

•

Amélioration des infrastructures scolaires

•

Consultations
o Le plan annuel de répartition de la clientèle 2017-2018

•

o

Le calendrier scolaire de l’année 2018-2019

o

Le plan triennal de la répartition des immeubles 2017-2020

o

Le cadre organisationnel des services de garde en milieu scolaire 2017-2018

o

La politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves

o

La présentation des objectifs et principes des critères de répartitions budgétaires
2017-2018
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Membres du comité exécutif
•

Monsieur Serge Pratte, Vice-président
Président par intérim de mai à septembre

•

Madame Viviane Drapeau, Vice- présidente
Présidente de janvier à mai

•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Patrice Charbonneau, Président d’octobre à décembre
Madame Stéphanie Savoie, Trésorière
Madame Sonia Boudreault, Conseillère
Madame Josée Landreville, Conseillère
Madame Karine Lapierre, Conseillère
Madame Lucie Perreault, Conseillère (depuis novembre)
Monsieur Pierre Tremblay, Conseiller (octobre)

Commissaires-parents
Primaire :
•
•
•

Madame Stéphanie Binet (depuis novembre)
Monsieur Pierre Tremblay, Conseiller (octobre)
Madame Geneviève Patenaude

Secondaire :
Madame Nathalie Guillemette

•

EHDAA :
•

Madame Annie Taillon

Activités : Suivi des consultations de la CSRDN auprès du comité de parents, comptes-rendus des
assemblées du conseil des commissaires, participation aux comités de travail «ressources
humaines», «éthique et gouvernance», «vérification budgétaire» et au nouveau comité
«réussite éducative». Interventions concernant la LIP et le rôle du conseil d’établissement.
Comité du transport
•

Madame Isabelle Viau, déléguée
Madame Lucie Perreault, substitut
Activités : Sondage et atelier sur le transport scolaire, annonce d’un chantier important sur
le transport.
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Comité consultatif des services EHDAA
Madame France Lavoie, agente de liaison

•

Le comité EHDAA est une instance d’information et de consultation où les membres étudient
divers dossiers et proposent à la commission scolaire des recommandations qui visent
l’amélioration des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou
d’adaptation. Ce comité a également pour fonction de donner son avis sur l’affectation des
ressources financières pour les services à ces élèves et sur l’application des plans
d’intervention.
Activités : Infolettres, nouveau logo, développement de la collaboration avec le comité de
parents (échanges d’informations, nomination des membres, arrimage des régies internes
formations communes), forum EHDAA de la FCPQ, formations. Le comité aimerait être
davantage consulté par la CSRDN, entre autres sur le dossier des classes spécialisées.
Fondation de la CSRDN
•

Madame Isabelle Viau, déléguée

La Fondation de la CSRDN a pour objectif principal de soutenir la motivation et la persévérance
scolaire. Elle appuie la réalisation d’activités auprès des élèves de la CSRDN. Pour ce faire,
elle sollicite l’aide et l’implication financières de la communauté et du milieu des affaires de
même que l’appui de bénévoles pour l’aider à développer le plein potentiel de tous les élèves
et d’assurer leur réussite éducative.
Les membres du conseil d’administration pour cette année sont :
Représentant de la communauté : Monsieur Alain DuHamel, président
Représentant de la communauté : Monsieur Yves Ladouceur, trésorier
Représentante du conseil des commissaires : Mme Linda Gagnon, administratrice
Représentante du conseil des commissaires : Mme Manon Villeneuve, vice-présidente
Représentante du comité de parents : Mme Isabelle Viau, administratrice
Représentante du personnel de la CSRDN : Mme Maude Leclerc
L’objectif principal de la fondation est de supporter la motivation et la persévérance scolaire.
Cet objectif a été atteint par la remise de bourses directement à des élèves sélectionnés : 248
élèves ont obtenu une bourse de 100 $ cette année.
Cette année, 2 soupers-bénéfices ont eu lieu afin d’amasser des fonds, nous avons ainsi
obtenu près de 8844.47 $ grâce à ces 2 évènements. Nous sommes déjà en préparation pour
un souper qui aura lieu en mai 2018 à l’école des studios à Saint-Jérôme.
Le conseil d’administration se réunit environ 1 fois par mois afin de suivre les activités de
financement, faire un suivi des projets en cours et organiser des projets permettant de faire
rayonner la fondation dans la communauté.
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RCP-Section3L
Madame France Lavoie, représentante
Madame Sonia Tremblay, substitut
Le RCP-3L (Regroupement des Comités de Parents de Laval, Laurentides, Lanaudière) est une
table régionale dont le but est de stimuler la communication et les échanges entre les différents
comités de parents qui en sont membres. Ce regroupement permet de se concerter sur les
différents enjeux et dossiers régionaux. Il est financé principalement par les cotisations des
comités de parents. La fédération des comités de parents du Québec n’accorde désormais plus
de subvention à l’organisme.
Les rencontres ont lieu une fois par mois, le vendredi soir à 19h00 dans différentes écoles du
territoire des 3L.
Activités :
Assemblée générale (novembre), formation sur le PL 105 (janvier)

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Madame Viviane Drapeau, déléguée 1
Monsieur Serge Pratte, délégué 2

•
•

Activités : Formation sur les «Habilités d’influence» (novembre), Formation (webinaire) sur le
budget dans les conseils d’établissement en collaboration avec le RCP-3L (mai), conseils
généraux à Québec (novembre, février, avril et juin) axés principalement sur le projet de
réussite éducative du ministre de l’Éducation, la maternelle 4 ans, le bulletin scolaire et les
changements à la LIP (PL 105). En remplacement du congrès annuel, un colloque sur le projet
éducatif s’est tenu à Québec pour les parents impliqués.
Comité des communications
•
•
•
•

Monsieur Serge Pratte;
Madame Johanne Riopel;
Madame Chantal Thivierge
Madame France Lavoie

Développement d’un plan de communication intégrant la page Facebook, une infolettre et un
site web. Création de capsules, d’articles, de liens et de sondages sur de nombreux sujets
touchant le comité de parents et ses partenaires, le réseau scolaire, la pédagogie, le conseil
d’établissement, l’actualité en éducation et divers sujets d’intérêt pour la famille. Suivis de
questions de parents et d’offres de formations, soutien au comité de parents.
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Reconnaissance des bénévoles
Madame Isabelle Viau
La reconnaissance des bénévoles a eu lieu le 30 avril 2017 à l’école secondaire de Mirabel.
Cette année, un bénévole élu par école était invité à un diner, accompagné de son représentant
du comité de parent.
Nous avions 2 invités, soit M. Joubert, président de la commission scolaire, et Mme Lyne
Deschamps, conseillère-cadre à la Fédération des comités de parents du Québec.
Pour la 2e année, nous avons fait affaire avec le «IGA» de Saint- Janvier pour le buffet, et nous
sommes très satisfaits de la qualité de la nourriture et du service. Quant à la location de table,
vaisselle et autres accessoires, nous avons transigé avec «ABP» pour une 3e année de suite.
La commission scolaire nous a fourni quant à elle les chaises gratuitement pour l’évènement.
Chaque bénévole reconnu ainsi que son représentant au comité de parents ont reçu un porteclé identifié à son nom et provenant de «trophée et gravure st Jérôme».
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Rapport financier
Madame Stéphanie Savoie, trésorière

Budget comité de parents 2016-2017

Budget

Engagement Dépense (Factures)

4 700,00 $
100,00 $
1 000,00 $

6 128,00 $
26,00 $
1 663,00 $

Revenu

Disponibilité

Comité de parents
Frais de déplacement
Fournitures (papetrie)
Autres dépenses (nourriture et fleurs)

(1 428,00) $
74,00 $
(663,00) $

Dépenses de fonctionnement
Informatique de gestion (papier, cartouche
d'encre)
Imprimerie et repro à contrat

200,00 $

302,00 $

(102,00) $

600,00 $

997,00 $

(397,00) $

Affaires corporatives
Relations publiques (souper Fondation)
Cotisation (RCP-3L, contribution fondation)

1 700,00 $

1 800,00 $

400,00 $

(100,00 $)

373,00 $

27,00 $

Activité reconnaissance
Activité reconnaissance

4 665,00 $

3 169,00 $

1 496,00 $

Perfectionnement
Perfectionnement (frais déplacement)
Inscription congrès-colloque
Service et contrat

Total comité de parents

1 877,00 $
3 623,00 $
400,00 $
19 265,00 $

-

$

-

$

850,00
1 720,00
400,00
17 428,00

$
$
$
$

-

$

1 027,00
1 903,00
1 837,00
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$
$
$
$
$

Recommandations générales pour la prochaine année
•

Poursuivre le développement des partenariats avec le Comité EHDAA, le RCP-3L, la
Fondation et d’autres organismes en éducation, afin de faire connaitre le rôle du comité
de parents et de répondre aux besoins des parents et des élèves.

•

Prendre position sur les grands enjeux en éducation, en particulier l’application de la
politique de la réussite éducative.

•

Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle au sein des conseils d’établissement
de la commission scolaire, en particulier concernant le projet éducatif de l’école et le
budget.

•

Valoriser la présence et l’engagement des parents dans les instances de la commission
scolaire et dans les écoles.

•

Faire jouer un rôle davantage proactif aux membres du comité de parents dans le choix
des sujets abordés, afin de favoriser l’assiduité et de répondre aux besoins d’information
des parents.

•

Favoriser une plus grande consultation de tous les parents sur les aspects positifs et
négatifs de leur école, par l’entremise de leur représentant et par la poursuite du
développement du plan de communication.

•

Promouvoir l’importance du maintien d’un quorum aux rencontres du comité de parents
tout au long de l’année.
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Membres du comité de parents 2016-2017
École
001
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
027
028
029
030
031
033
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
051
052
053
054
055

Représentant

De La Durantaye
Ann Con
Frenette
Mélanie Pagé
Dubois
Sophie Collerette
Notre-Dame
Marc Grenier
Prévost
Danièle Jargaille
Saint-Stanislas
Karine Cheeney
Saint-Jean-Baptiste
Juana Iris Laurin Gédéon
Polyvalente Saint-Jérôme Isabelle Bastien
Cap-Jeunesse
Nathalie Guillemette
Saint-Joseph
Stéphanie Savoie
Mariboisé
Mireille Lévesque
De l’Horizon-Soleil
Mélanie Lapointe
Sainte-Paule
Isabelle Lapierre
Bellefeuille
Kim Quintal
Sainte-Thérèse
Martin Labrosse
Aux Quatre-Vents
Isabelle Viau
Jean-Moreau
Delphine Berthou
Sacré-Cœur
Lucie Perreault
Val-des-Monts
Josée Landreville
Des Hauteurs
Sonia Tremblay
Des Hautbois
Marie-Claude Godin
Sainte-Anne
Stéphanie Gauthier
Mer et Monde
Élizabeth Lamarre
À l’Unisson
Johanne Riopel
La Fourmilière
Des Falaises
Bernard Ivan Lussier
De l’Envolée
Audrey Joubert
Sans-Frontières
Geneviève Patenaude
École secondaire des Studios
De la Source
Sophie-Sonia Dufresne
Du Joli-Bois
Sonia Boudreault
Du Champ-Fleuri
Pierre Tremblay
De la Croisée-des-Champs Benoit Lorrain
À l’Orée-des-Bois
Chantal Thivierge
De la Volière
Hauts-Sommets
Lyne Leseize
Mirabel
Serge Pratte
Du Grand-Héron
Viviane Drapeau
Aux Couleurs-du-Savoir
Stéphanie Binet
Saint-André
L’Oasis
Karine Lapierre
Saint-Philippe
Anne Jolicoeur
Saint-Hermas
Saint-Alexandre
Philippe Ménard

Substitut
Stéphane Ostiguy
Viviane Drapeau
Alexandra Barrette-Michel
Marie-Claude Venne
Mélissa Lacasse
Mélanie Jean
Angélique Asselin
Annie Houssonloge
Daniel Poirier
Véronique Sivrais Larocque
David Gauvin
Nathalie Pouliot
Mathieu Deshautels
Tammy Allain
Valérie Bellavance
Carolina Viettro
Julie Chabot
Élyzabeth Lorente
Julie St-Jean
Marco Boucher
Dominique LaHaye
Hugo Lévesque
Mathieu René
Karine Laforest
Dominic Daoust
Stéphane Chartrand
Julie Turpin
Sébastien Moreau
Karl Bonenfant
Édith Villeneuve
Jean-François Diotte
Jossia Campeau
Annick Langlois
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056
057
058
059

Saint-Julien
Bouchard
Dansereau & Saint-Martin
Polyvalente Lavigne
Comité EHDAA

Jessica St-Jean
Josée Lalonde
Marie-Claude Dumont
Sandra Laliberté
France Lavoie

Isabelle Desjardins
Julie Mercier
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