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PROCÈS-‐VERBAL	  06-‐2015/16	  
COMITÉ	  DE	  PARENTS	  DE	  LA	  COMMISSION	  SCOLAIRE	  DES	  HAUTES-‐RIVIÈRES	  

TENUE	  LE	  9	  MARS	  2016	  À	  19	  h	  15	  
 

Ouverture	   La	  sixième	  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	  9	  mars	  2016	  et	  à	  laquelle	  sont	  présents	  :	  
	  

Présence	   Représentantes	  et	  représentants	  des	  établissements	  :	  
	  	  	  
École	  Aux-‐Quatre-‐Vents,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Saint-‐Luc)	  :	  Mme	  Nathalie	  Coutu;	  
École	  Bruno-‐Choquette,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Anne-‐Marie	  Noël;	  
École	  Crevier,	  Marieville	  :	  M.	  François	  Boulanger;	  
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	  Pélican,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  M.	  Francis	  Gilbert;	  
École	  du	  Petit	  Clocher,	  Clarenceville	  :	  Mme	  Mélanie	  Martin;	  
École	  Frère-‐André,	  Mont-‐Saint-‐Grégoire	  :	  Mme	  Julie	  Robert;	  
École	  Jeanne-‐Mance,	  Sainte-‐Angèle-‐de-‐Monnoir	  :	  Mme	  Jasmine	  Ménard;	  
École	  Marie-‐Derome,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Yannick	  Grégoire;	  	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Fatima,	  Marieville	  :	  M.	  Mathieu	  Halle;	  
École	  Pointe-‐Olivier,	  Saint-‐Mathias	  :	  M.	  Patrick	  Dubois;	  
École	  Saint-‐Alexandre,	  Saint-‐Alexandre	  :	  Mme	  Katherine	  Barry;	  
École	  Saint-‐Eugène,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Marie-‐Claude	  St-‐Onge;	  
École	  Saint-‐Gérard,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  M.	  Olivier	  Demers-‐Payette;	  
École	  Saint-‐Vincent,	  Saint-‐Césaire	  :	  Mme	  Stéphanie	  Baillargeon;	  
École	  secondaire	  Dr	  Alexis-‐Bouthillier,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Marie-‐Claude	  St-‐Onge;	  
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	  

	  
M.	  Mario	  Champagne,	  Directeur	  du	  secrétariat	  général	  et	  des	  communications	  de	  CSDHR	  
École	  Jeanne-‐Mance,	  Sainte-‐Angèle-‐de-‐Monnoir	  :	  Mme	  Véronique	  Paré,	  substitut;	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lourdes,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (Iberville)	  :	  Mme	  Valériane	  Gagné,	  substitut;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sacré-‐Cœur,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Nancy	  Villeneuve,	  substitut;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sourire,	  Sainte-‐Brigide	  :	  Mme	  Francesca	  Gingras,	  substitut;	  
Polyvalente	  Chanoine-‐Armand-‐Racicot,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Geneviève	  Gosselin,	  substitut;	  
M.	  Carl	  Tremblay,	  enseignant	  
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Absence	  

	  	  École	  Alberte-‐Melançon,	  St-‐Paul-‐de-‐l’Île-‐aux-‐Noix	  :????????????????????????;	  
École	  Capitaine	  Luc-‐Fortin,	  Henryville	  et	  Saint-‐Sébastien	  :	  Mme	  Fanny	  Delisle;	  	  
École	  de	  Monnoir,	  Marieville	  :	  Mme	  Stéphanie-‐Emmanuelle	  Turgeon;	  
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	  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	  :	  M.	  Yann	  Lapointe;	  
École	  Notre-‐Dame-‐de-‐Lourdes,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (Iberville)	  :	  Mme	  Sophie	  Bernier;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sacré-‐Cœur,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Amélie	  Toupin;	  
École	  Notre-‐Dame-‐du-‐Sourire,	  Sainte-‐Brigide	  :	  M.	  Gabriel	  Bruneau;	  	  
École	  Sacré-‐Cœur,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (secteur	  Iberville)	  :	  M.	  Pascal	  Charland;	  
École	  Saint-‐Blaise,	  Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	  :	  ????????????????;	  
École	  Sainte-‐Anne,	  Sabrevois	  :	  Mme	  Nancy	  Lapointe;	  	  
École	  Saint-‐Jacques,	  Saint-‐Jacques-‐le-‐Mineur	  :	  M.	  François	  Ledoux	  ;	  
École	  Saint-‐Joseph,	  Lacolle	  :	  Mme	  Fannie	  Lupien	  ;	  
École	  Saint-‐Lucien,	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  :	  Mme	  Karine	  Richard;	  
École	  Saint-‐Michel,	  :	  M.	  André	  Dalpé;	  
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	  20.	  Il	  y	  a	  quorum	  avec	  26	  
établissements	  représentés	  sur	  une	  possibilité	  de	  45	  incluant	  la	  représentante	  CCSEHDAA.	  	  

	  
	  
#	  46	  
2015/16	  

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

Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Ani	  Ménard,	  

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	  10	  févier	  2016	  (adoption)	  
4 Parole	  au	  public	  (10	  minutes)	  
5 Mot	  du	  président	  et	  correspondance	  
6 Consultation	  de	  la	  Politique	  relative	  au	  transport	  (présentation	  Alain	  Camaraire)	  
7 Participation	  au	  colloque	  de	  l’approche	  orientante	  du	  6,	  7	  et	  8	  avril	  2016	  offert	  par	  l’AQISEP	  
8 Participation	  au	  congrès	  de	  la	  FCPQ	  du	  3	  et	  4	  juin	  2016	  
9 Conférences	  (information)	  
10 Parole	  aux	  membres	  (information)	  
11 Rapport	  des	  parents	  commissaires	  (information)	  
12 Rapport	  des	  délégués	  au	  conseil	  général	  de	  la	  FCPQ	  
13 Rapport	  du	  représentant	  du	  comité	  consultatif	  des	  services	  EHDAA	  	  
14 Rapport	  du	  représentant	  du	  	  comité	  consultatif	  du	  transport	  scolaire	  
15 Rapport	  du	  	  trésorier	  
16 Fermeture	  de	  l’assemblée	  et	  date	  de	  la	  prochaine	  séance	  

Adopté	  unanimement	  
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3. ADOPTION	  ET	  SUIVI	  DU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DE	  LA	  SÉANCE	  DU	  10	  FÉVRIER	  2016	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Andrée	  Morissette	  

QUE	  le	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  10	  février	  2016,	  soit	  adopté	  tel	  que	  déposé.	  

Adopté	  unanimement	  
	  
Suivi	  :	  
Pour	  la	  consultation	  :	  plan	  triennal	  de	  répartition	  et	  de	  destination	  des	  immeubles	  2016-‐2019	  /	  la	  liste	  des	  écoles	  
et	  des	  centres	  /	  actes	  d’établissement	  pour	  l’année	  2016-‐2017,	  M.	  Champagne	  nous	  informe	  que	  le	  nombre	  de	  
locaux	  peut	  différer	  entre	  le	  document	  et	  le	  nombre	  de	  locaux	  disponibles	  dans	  l’école.	  
	  

	  
	  

4. 	  PAROLE	  AU	  PUBLIC	  (10	  MINUTES)	  
	  
M.	  Carl	  Tremblay,	  enseignant	  à	  PCAR,	  nous	  souhaite	  bonne	  soirée.	  

	  
	  
	  
	  

5. 	  MOT	  DU	  PRÉSIDENT	  ET	  CORRESPONDANCE	  
	  
M.	   Patrick	   Dubois	   nous	   mentionne	   avoir	   reçu	   plusieurs	   messages	   des	   membres	   concernant	   le	  
calendrier	   scolaire,	   mais	   celui-‐ci	   n’est	   pas	   encore	   en	   consultation.	   L’assemblée	   générale	   des	  
enseignants	  aura	  lieu	  le	  21	  mars	  et	  la	  séance	  publique	  des	  commissaires	  est	  le	  22	  mars.	  Nous	  sommes	  
toujours	   en	   attente	   de	   la	   proposition	   de	   calendrier	   pour	   consultation.	   Nous	   souhaitons	   que	   les	  
démarches	  en	  cours	  soient	   favorables	  à	  un	  calendrier	  avec	  une	  semaine	  de	  relâche.	  Le	  point	  devrait	  
être	  à	  l’ordre	  du	  jour	  de	  notre	  réunion	  du	  l6	  avril.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
#	  48	  
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6. CONSULTATION	  :	  POLITIQUE	  RELATIVE	  AU	  TRANSPORT	  (PRÉSENTATION	  ALAIN	  CAMARAIRE)	  
	  
M.	  Alain	  Camaraire	  vient	  nous	  expliquer	  les	  modifications	  au	  document	  de	  consultation.	  	  
	  
Les	  membres	  soulèvent	  des	  questionnements	  concernant	  les	  enfants	  qui	  utilisent	  à	  la	  fois	  le	  transport	  
et	   le	   service	   de	   garde	   et	   la	   problématique	   que	   cela	   entraîne,	   le	   temps	   maximum	   pour	   être	   dans	  
l’autobus	  :	   on	   cherche	   à	   être	   en	   deçà	   de	   60	   minutes	   ainsi	   que	   les	   règlements	   pour	   les	   élèves	   de	  
maternelle.	  
	  
Nouvelle	   procédure	   pour	   l’information	   des	   places	   dans	   l’autobus,	   site	   internet	   de	   la	   CSDHR	   sous	  
l’onglet	  transport,	  avec	  le	  code	  permanent	  et	  le	  code	  postal.	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Mélanie	  Martin,	  

QUE	  le	  document	  faisant	  l’objet	  de	  la	  consultation	  soit	  approuvé	  en	  tenant	  compte	  des	  modifications	  
suivantes	  :	  
	  
Point	  8	  :	  indiquer	  à	  quelle	  date	  doit	  être	  fait	  la	  demande	  pour	  une	  place	  disponible	  
Point	  8.3	  :	  pour	  le	  niveau	  primaire,	  ajouter	  la	  notion	  d’adresse	  dans	  les	  critères	  :	  «	  se	  fait	  en	  fonction	  
de	  l’adresse	  tout	  en	  privilégiant	  le	  1er	  cycle	  ».	  
Point	  8.4	  :	  changer	  le	  nom	  du	  service	  de	  réadaptation	  du	  sud-‐ouest	  et	  du	  Renfort. 

Adopté	  unanimement	  
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	   7. PARTICIPATION	  AU	  COLLOQUE	  DE	  L’APPROCHE	  ORIENTANTE	  DU	  6,	  7	  ET	  8	  AVRIL	  2016	  OFFERT	  
PAR	  L’AQISEP	  

	  
Nous	  pouvons	  bénéficier	  encore	  cette	  année	  du	  tarif	  à	  90$	  pour	  le	  colloque	  plus	  le	  prix	  pour	  les	  nuits.	  
Jasmine	  ne	  peut	  plus	  y	  participer.	  Stéphanie	  Baillargeon	  doit	  vérifier	  si	  elle	  est	  disponible.	  Josée	  
réservera	  une	  chambre	  et	  Stéphanie	  la	  partagera	  avec	  elle	  si	  elle	  peut	  être	  présente.	  

	  
	  
	  
	  
#	  49	  
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8. PARTICIPATION	  AU	  CONGRÈS	  DE	  LA	  FCPQ	  DU	  3	  ET	  4	  JUIN	  2016	  
	  
Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Ani	  Ménard,	  
	  
QUE	  20	  personnes	  puissent	  participer	  au	  congrès,	  en	  priorisant	  les	  délégués	  du	  CP,	  suivi	  des	  substituts	  
du	   CP,	   et	   ensuite	   un	   parent	   du	   CE.	   Les	   formulaires	   doivent	   être	   remis	   à	   la	   prochaine	   rencontre	   du	  
6	  avril.	  

Adopté	  unanimement	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9. CONFÉRENCES	  (INFORMATION)	  
	  	  

Voici	  les	  conférences	  à	  venir	  :	  

Paule	  Lévesque	  –	  16	  mars	  2016	  :	  La	  réussite	  éducative	  –	  qui	  aura	  lieu	  à	  la	  Polyvalente	  Marcel-‐Landry	  

Richard	  Robillard	  –	  11	  avril	  2016	  :	  Le	  lien	  d’attachement,	  comprendre	  la	  maturité	  affective,	  stress	  et	  
anxiété	  

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

	  
	  
	  
	  
	  

10. PAROLE	  AUX	  MEMBRES	  (INFORMATION)	  
	  
Caroline	  Leblanc	  :	  questionnement	  concernant	  les	  campagnes	  de	  financement	  (rentable	  et	  facile)	  
Andrée	  Morissette	  :	  questionnement	  sur	  les	  règles	  concernant	  la	  vérification	  des	  antécédents	  
criminels	  si	  on	  veut	  s’impliquer	  à	  l’école	  

	  
	  
	  
	  

11. RAPPORT	  DES	  PARENTS	  COMMISSAIRES	  (INFORMATION)	  
	  
Voici	  les	  points	  traités	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  16	  février	  :	  
	  

• Document	  d’intention	  de	  fusion	  entre	  Crevier	  et	  ND	  de	  Fatima	  
• Locaux	  modulaires	  seront	  installés	  à	  la	  Relance	  
• Calendrier	  scolaire	  
• CSDHR	  colloque	  :	  comment	  augmenter	  la	  réussite	  de	  nos	  élèves	  –	  aucun	  des	  parents	  invités	  

n’avait	  pu	  être	  présent.	  Comment	  pourrait-‐on	  faire	  à	  l’avenir	  pour	  participer	  plus	  
proactivement?	  

	  
À	  22h00	  Mme	  Ani	  Ménard	  demande	  une	  prolongation	  
	  

	  
	  
	  
	  

12. RAPPORT	  DES	  DÉLÉGUÉS	  AU	  CONSEIL	  GÉNÉRAL	  DE	  LA	  FCPQ	  (INFORMATION)	  
	  
La	  prochaine	  rencontre	  aura	  lieu	  le	  3	  juin	  2016.	  
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13. 	  RAPPORT	  DU	  REPRÉSENTANT	  DU	  COMITÉ	  CONSULTATIF	  DES	  SERVICES	  EHDAA	  (INFORMATION)	  
	  
Mme	  Isabelle	  Dumas-‐Gaudreault	  n’était	  pas	  présente	  à	  cette	  réunion.	  

	  
	  
	  
	  

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

	  
Mme	  Julie	  Beaupré	  est	  absente.	  
	  

	  
	  
	  

15. 	  RAPPORT	  DU	  TRÉSORIER	  (INFORMATION)	  
	  
Il	  reste	  26	  467$.	  

	  
	  
	  
#	  50	  
2015/16	  
	  

16. 	  FERMETURE	  DE	  L’ASSEMBLÉE	  ET	  DATE	  DE	  LA	  PROCHAINE	  SÉANCE	  (ADOPTION)	  

À	  22h10,	  il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Andrée	  Morissette,	  

QUE	   la	   séance	   du	   comité	   soit	   fermée.	   La	   prochaine	   rencontre	   aura	   lieu,	   le	  mercredi	   6	   avril	   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	  


