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PROCÈS-‐VERBAL	  08-‐2015/16	  
COMITÉ	  DE	  PARENTS	  DE	  LA	  COMMISSION	  SCOLAIRE	  DES	  HAUTES-‐RIVIÈRES	  

TENUE	  LE	  4	  MAI	  2016	  À	  19	  h	  15	  
 

Ouverture	   La	  huitième	  séance	  du	  comité	  de	  parents	  (CP)	  de	  la	  Commission	  scolaire	  des	  Hautes-‐Rivières	  (CSDHR),	  
tenue	  à	  la	  bibliothèque	  de	  la	  polyvalente	  Marcel	  Landry,	  365,	  avenue	  Landry,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu,	  
Québec	  J2X	  2P6,	  le	  4	  mai	  2016	  et	  à	  laquelle	  sont	  présents	  :	  
	  

Présence	   Représentantes	  et	  représentants	  des	  établissements	  :	  
	  	  	  

École	  Bruno-‐Choquette,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Anne-‐Marie	  Noël;	  
École	  de	  Richelieu,	  Richelieu	  :	  Mme	  Kim	  Vanier;	  
École	  des	  Prés-‐Verts,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Saint-‐Luc)	  :	  Mme	  Geneviève	  Gosselin;	  
École	  des	  Savanes,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Saint-‐Luc)	  :	  Mme	  Caroline	  Leblanc;	  
École	  du	  Petit	  Clocher,	  Clarenceville	  :	  Mme	  Mélanie	  Martin;	  
École	  Jeanne-‐Mance,	  Sainte-‐Angèle-‐de-‐Monnoir	  :	  Mme	  Jasmine	  Ménard;	  
École	  Marie-‐Derome,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Yannick	  Grégoire;	  	  
École	  Micheline-‐Brodeur,	  Saint-‐Paul-‐d’Abbotsford	  :	  Mme	  Mylène	  Savard-‐Ménard;	  
École	  Napoléon-‐Bourassa,	  L’Acadie	  :	  Mme	  Julie	  Beaupré;	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lourdes,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (Iberville)	  :	  Mme	  Sophie	  Bernier;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sacré-‐Cœur,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Nancy	  Villeneuve;	  
École	  Pointe-‐Olivier,	  Saint-‐Mathias	  :	  M.	  Patrick	  Dubois;	  
École	  Sacré-‐Cœur,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  M.	  Pascal	  Charland;	  
École	  Saint-‐Alexandre,	  Saint-‐Alexandre	  :	  Mme	  Katherine	  Barry;	  
École	  Saint-‐Gérard,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Olivier	  Demers-‐Payette;	  
École	  Saint-‐Jacques,	  Saint-‐Jacques-‐le-‐Mineur	  :	  M.	  François	  Ledoux	  ;	  
École	  secondaire	  Mgr-‐Euclide-‐Théberge,	  Marieville	  :	  M.	  Pascal	  Dansereau;	  
École	  secondaire	  Paul-‐Germain-‐Ostiguy,	  Saint-‐Césaire	  :	  Mme	  Ani	  Ménard;	  
Polyvalente	  Chanoine-‐Armand-‐Racicot,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Andrée	  Morissette;	  
Polyvalente	  Marcel-‐Landry,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  Mme	  Josée	  Hébert;	  
Représentant	  du	  CCSEHDAA	  :	  Mme	  Isabelle	  Dumas-‐Gaudreault;	  

	  	  

	   	  

	   	   	  
	  

	  
Autre	  
présence	  

	  
École	  Frère-‐André,	  Mont-‐Saint-‐Grégoire	  :	  Mme	  Mélanie	  Gagné,	  substitut	  
École	  Jeanne-‐Mance,	  Sainte-‐Angèle-‐de-‐Monnoir	  :	  Mme	  Véronique	  Paré,	  substitut;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sourire,	  Sainte-‐Brigide	  :	  Mme	  Geneviève	  Lajoie,	  substitut;	  
Polyvalente	  Chanoine-‐Armand-‐Racicot,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Geneviève	  Gosselin,	  substitut;	  

	  
Absence	  

	  
École	  Alberte-‐Melançon,	  St-‐Paul-‐de-‐l’Île-‐aux-‐Noix	  :????????????????????????;	  
École	  Aux-‐Quatre-‐Vents,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Saint-‐Luc)	  :	  Mme	  Nathalie	  Coutu;	  
École	  Capitaine	  Luc-‐Fortin,	  Henryville	  et	  Saint-‐Sébastien	  :	  Mme	  Fanny	  Delisle;	  	  
École	  Crevier,	  Marieville	  :	  M.	  François	  Boulanger;	  
École	  de	  Monnoir,	  Marieville	  :	  Mme	  Stéphanie-‐Emmanuelle	  Turgeon;	  
École	  du	  Pélican,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  M.	  Francis	  Gilbert;	  
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École	  Frère-‐André,	  Mont-‐Saint-‐Grégoire	  :	  Mme	  Julie	  Robert;	  
École	  Hamel,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  Mme	  Annik	  Tomlinson;	  
École	  Jean	  XXIII,	  Ange-‐Gardien	  :	  ??????????????????????????;	  
École	  Joseph-‐Amédée-‐Bélanger,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  ??????????????????;	  
École	  Marie-‐Rivier,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Pierre	  Hamelin;	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Fatima,	  Marieville	  :	  M.	  Mathieu	  Halle;	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lourdes,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Yann	  Lapointe;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sourire,	  Sainte-‐Brigide	  :	  M.	  Gabriel	  Bruneau;	  	  
École	  Saint-‐Blaise,	  Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	  :	  ????????????????;	  
École	  Sainte-‐Anne,	  Sabrevois	  :	  Mme	  Nancy	  Lapointe;	  	  
École	  Saint-‐Eugène,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Marie-‐Claude	  St-‐Onge;	  
École	  Saint-‐Joseph,	  Lacolle	  :	  Mme	  Fannie	  Lupien	  ;	  
École	  Saint-‐Lucien,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Karine	  Richard;	  
École	  Saint-‐Michel,	  :	  M.	  André	  Dalpé;	  
École	  Saint-‐Vincent,	  Saint-‐Césaire	  :	  Mme	  Stéphanie	  Baillargeon;	  
École	  secondaire	  Dr	  Alexis-‐Bouthillier,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Marie-‐Claude	  St-‐Onge;	  
École	  secondaire	  Joséphine-‐Dandurand,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Pierre	  Hamelin;	  
École	  secondaire	  Marguerite-‐Bourgeois,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Véronique	  Gauthier;	  

	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  

1. PRÉSENCES	  ET	  OUVERTURE	  DE	  LA	  SÉANCE	  	  	  
	  
Le	  président,	  M.	  Patrick	  Dubois,	  procède	  à	  l’ouverture	  de	  l’assemblée	  à	  19	  h	  25.	  Il	  y	  a	  quorum	  avec	  23	  
établissements	  représentés	  sur	  une	  possibilité	  de	  45	  incluant	  la	  représentante	  CCSEHDAA.	  	  

	  
	  
#	  56	  
2015/16	  

2. ADOPTION	  DE	  L’ORDRE	  DU	  JOUR	  (adoption)	  	  	  

Il	  est	  proposé	  par	  M.	  Olivier	  Demers-‐Payette,	  

QUE	  l’ordre	  du	  jour	  soit	  adopté	  tel	  que	  déposé:	  	  

1. Présences	  et	  ouverture	  de	  la	  séance	  
2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  (adoption)	  
3. Adoption	  et	  suivi	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  6	  avril	  2016	  (adoption)	  
4. Parole	  au	  public	  (10	  minutes)	  
5. Mot	  du	  président	  et	  correspondance	  
6. Participation	  au	  congrès	  de	  la	  FCPQ	  du	  3	  et	  4	  juin	  2016	  –	  2e	  vague	  d’inscription	  
7. Conférences	  (information)	  
8. Souper	  de	  fin	  d’année	  
9. Parole	  aux	  membres	  (information)	  
10. Rapport	  des	  parents	  commissaires	  (information)	  
11. Rapport	  des	  délégués	  au	  conseil	  général	  de	  la	  FCPQ	  
12. Rapport	  du	  représentant	  du	  comité	  consultatif	  des	  services	  EHDAA	  	  
13. Rapport	  du	  représentant	  du	  	  comité	  consultatif	  du	  transport	  scolaire	  
14. Rapport	  du	  	  trésorier	  
15. Fermeture	  de	  l’assemblée	  et	  date	  de	  la	  prochaine	  séance	  

Adopté	  unanimement	  
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#	  57	  
2015/16	  

3. ADOPTION	  ET	  SUIVI	  DU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  SÉANCE	  DU	  6	  AVRIL	  2016	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Sophie	  Bernier,	  

QUE	  le	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  6	  avril	  2016	  soit	  adopté	  avec	  les	  modifications	  suivantes	  :	  

Ajuster	  la	  numération	  du	  point	  #7	  

Au	  point	  #	  12	  –	  ajouter	  à	  la	  fin	  du	  2e	  point	  :	  pour	  consultation	  

	  

Adopté	  unanimement	  
	  

Suivis	  :	  
Les	  lettres	  réponse	  des	  consultations	  pour	  le	  calendrier	  scolaire	  et	  pour	  la	  politique	  d’admission	  et	  
d’inscription	  des	  élèves	  ont	  été	  acheminées	  à	  M.	  Camaraire.	  
	  

	  
	  

4. 	  PAROLE	  AU	  PUBLIC	  (10	  MINUTES)	  
	  
Aucun	  public.	  

	  
	  
	  
	  

5. 	  MOT	  DU	  PRÉSIDENT	  ET	  CORRESPONDANCE	  
	  
Aucune	  correspondance.	  
	  

	  
	  
	  
	  

6. PARTICIPATION	  AU	  CONGRÈS	  DE	  LA	  FCPQ	  DU	  3	  ET	  4	  JUIN	  2016	  (2E	  VAGUE	  D’INSCRIPTION)	  
	  
Les	  dernières	  inscriptions	  sont	  remises	  par	  les	  membres	  voulant	  y	  participer.	  Il	  y	  a	  8	  personnes	  qui	  se	  
sont	  inscrites.	  Julie	  Beaupré	  est	  prête	  à	  covoiturer	  ceux	  qui	  le	  désirent.	  Ils	  en	  reparleront	  à	  la	  réunion	  
de	  juin.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7. CONFÉRENCES	  (INFORMATION)	  
	  	  

• Richard	  Robillard	  –	  11	  avril	  2016	  à	  PCAR	  :	  Le	  lien	  d’attachement,	  comprendre	  la	  maturité	  
affective,	  stress	  et	  anxiété	  -‐	  la	  salle	  était	  pleine	  –	  il	  est	  possible	  de	  se	  procurer	  le	  PowerPoint	  
de	  cette	  conférence	  sur	  le	  site	  de	  la	  CSDHR.	  Ce	  serait	  une	  bonne	  idée	  de	  le	  reconduire	  pour	  
l’an	  prochain	  sous	  un	  autre	  thème.	  

• Nancy	  Doyon	  –	  19	  octobre	  2016	  :	  La	  discipline	  c’est	  plus	  que	  des	  punitions.	  

	  
	  
#	  58	  
2015/16	  
	  
	  

8. SOUPER	  DE	  FIN	  D’ANNÉE	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  M.	  Pascal	  Dansereau,	  

QU’UN	  budget	  de	  500$	  soit	  autorisé	  pour	  le	  souper	  de	  fin	  d’année	  et	  que	  ce	  soit	  de	  style	  buffet	  avant	  
la	  réunion	  du	  1er	  juin.	  

Adopté	  unanimement	  
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9. PAROLE	  AUX	  MEMBRES	  (INFORMATION)	  
	  
Mélanie	  Martin	  :	  le	  personnel	  a	  participé	  au	  tournoi	  Pierre	  Larose,	  3	  soirées	  cinéma	  ont	  été	  offertes	  
pour	  un	  profit	  de	  600$,	  souper	  spaghetti	  :	  profit	  de	  6000$,	  les	  repas	  chauds	  sont	  demandés	  par	  les	  
parents	  et	  quelques	  parents	  bénévoles	  ont	  décidé	  d’offrir	  des	  repas	  une	  fois	  par	  semaine,	  semaine	  des	  
secrétaires	  

Mylène	  Savard-‐Ménard	  :	  les	  sports	  inter-‐école	  permettent	  de	  faire	  des	  liens	  entre	  les	  écoles	  avant	  
l’entrée	  au	  secondaire	  

Olivier	  Demers-‐Payette	  :	  le	  personnel	  a	  participé	  au	  tournoi	  Pierre	  Larose,	  semaine	  de	  lecture,	  souper	  
spaghetti	  au	  profit	  de	  boucleurs	  mais	  deviendra	  ultimement	  au	  profit	  d’un	  local	  sportif	  à	  l’école,	  défi	  
des	  ambassadeurs	  du	  25	  mai	  

François	  Ledoux	  :	  pour	  la	  boucle	  la	  ville	  de	  Saint-‐Jacques-‐le-‐Mineur	  est	  le	  dernier	  point	  de	  
ravitaillement	  et	  ils	  veulent	  remporter	  le	  prix	  de	  la	  ville	  la	  plus	  accueillante	  

Anne-‐Marie	  Noël	  :	  vente	  de	  chocolat	  de	  Pâques	  :	  1600$	  avec	  la	  Maison	  Gourmande	  de	  Chambly	  :	  clé	  
en	  main,	  la	  demande	  pour	  améliorer	  la	  cours	  d’école	  sera	  déposée	  cet	  automne,	  Bazar	  le	  21	  mai	  

Josée	  Hébert	  :	  Érica	  Émond	  a	  remporté	  le	  prix	  de	  l’expo	  science	  avec	  son	  projet	  :	  Quand	  l’œil	  sert	  
d’oreille	  (ses	  frais	  de	  scolarité	  universitaire	  seront	  payés	  jusqu’au	  doctorat,	  Vins	  et	  fromages	  :	  2000$	  
de	  profit	  

Andrée	  Morissette	  :	  il	  y	  a	  eu	  un	  événement	  malheureux	  à	  PCAR	  (suicide)	  :	  un	  plan	  d’intervention	  a	  été	  
mis	  en	  place	  à	  la	  suite	  de	  cet	  événement	  :	  

Pascal	  Charland	  :	  suggère	  que	  nous	  fassions	  une	  conférence	  en	  lien	  avec	  le	  suicide	  l’an	  prochain	  

Caroline	  Leblanc	  :	  mentionne	  que	  le	  Centre	  de	  prévention	  du	  suicide	  peut	  faire	  des	  formations	  

Véronique	  Paré	  :	  le	  personnel	  a	  participé	  au	  tournoi	  Pierre	  Larose,	  soirée	  cinéma	  avec	  un	  profit	  de	  
230$,	  spin-‐o-‐thon	  14	  mai	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

10. RAPPORT	  DES	  PARENTS	  COMMISSAIRES	  (INFORMATION)	  
	  

• Calendrier	  scolaire	  a	  été	  adopté	  avec	  le	  déplacement	  de	  la	  journée	  pédagogique	  du	  
4	  novembre	  au	  2	  décembre	  

• Politique	  de	  transport	  :	  la	  date	  butoir	  du	  30	  octobre	  ne	  sera	  pas	  modifiée	  à	  cause	  des	  
déménagements	  de	  septembre	  

• Politique	  de	  transport	  :	  à	  partir	  de	  l’an	  prochain,	  la	  date	  limite	  sera	  le	  dernier	  vendredi	  de	  mai	  
pour	  la	  demande	  de	  transport	  pour	  le	  PEI	  et	  Sport	  Art	  Étude	  hors	  bassin	  

• Politique	  d’admission	  et	  d’inscription	  :	  9.5.1	  sera	  clarifié	  
	  

	  
	  
	  
	  

11. RAPPORT	  DES	  DÉLÉGUÉS	  AU	  CONSEIL	  GÉNÉRAL	  DE	  LA	  FCPQ	  (INFORMATION)	  
	  
Le	  prochain	  conseil	  général	  aura	  lieu	  le	  3	  juin	  2016.	  
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12. 	  RAPPORT	  DU	  REPRÉSENTANT	  DU	  COMITÉ	  CONSULTATIF	  DES	  SERVICES	  EHDAA	  (INFORMATION)	  
	  
Mme	  Isabelle	  Dumas-‐Gaudreault	  mentionne	  que	  :	  

• le	  modèle	  de	  service	  a	  été	  présenté.	  	  
• soutien	  à	  l’intégration	  des	  élèves	  EHDAA	  intégrés	  au	  régulier	  
• ajout	  de	  5	  classes	  TSA	  

	  
	  
	  
	  

13. 	  RAPPORT	  DU	  REPRÉSENTANT	  DU	  COMITÉ	  CONSULTATIF	  DU	  TRANSPORT	  SCOLAIRE	  
(INFORMATION)	  

	  
Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  réunion.	  
	  

	  
	  
	  

14. 	  RAPPORT	  DU	  TRÉSORIER	  (INFORMATION)	  
	  
Les	  prochaines	  dépenses	  sont	  pour	  les	  conférences	  de	  M.	  Robillard	  et	  Mme	  Lévesque,	  	  le	  congrès	  de	  la	  
FCPQ	  ,	  le	  kilométrage	  et	  le	  gardiennage	  (à	  donner	  à	  la	  réunion	  de	  juin).	  

Étant	  donné	  que	  le	  budget	  de	  l’an	  prochain	  ne	  sera	  pas	  imputé	  pour	  un	  colloque,	  nous	  pourrons	  
augmenter	  le	  budget	  des	  conférences.	  
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15. 	  FERMETURE	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  ET	  DATE	  DE	  LA	  PROCHAINE	  SÉANCE	  (ADOPTION)	  

À	  20h35,	  il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Ani	  Ménard,	  

QUE	   la	   séance	  du	   comité	   soit	   fermée.	   La	  prochaine	   rencontre	   aura	   lieu,	   le	  mercredi	   1er	   juin	  2016	  à	  
19	  h	  15	  à	  la	  bibliothèque	  de	  la	  polyvalente	  Marcel-‐Landry,	  située	  aux	  365	  avenue	  Landry,	  St-‐Jean-‐sur-‐
Richelieu,	  Qc,	  J2X	  2P6.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adopté	  unanimement	  
 
 
 
 
_________________________________    _________________________ 
Secrétaire,	  Mme	  Geneviève	  Gosselin	   	   	   	   Président,	  M.	  Patrick	  Dubois	  


