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La sixième séance de l’année 2018/19 du comité de parents 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 3 avril 2019 et à laquelle sont présents : 

1. Mme Isabelle Dumas-Gaudreault, représentante de l’école Marie-Rivier ;  

2. Mme Mélissa Ouellet, substitut de l’école Aux-Quatre-Vents ; 

3. Mme Anne-Marie Noël, représentante de l’école Bruno-Choquette ; 

4. M. Éric Ruel, représentant de l’école des Savanes ; 

5. Mme Marie-Eve Hattar, représentante de l’école du Petit-Clocher ; 

6. Mme Chrystèle Thibert, représentante de l’école Frère-André ; 

7. Mme Angèle Brodeur, substitut de l’école Jeanne-Mance ; 

8. Mme Diane Lavoie, représentante de l’école Joseph-Amédée-Bélanger ; 

9. Mme Stéphanie Baillargeon, représentante de l’école Micheline-Brodeur ; 

10. Mme Julie Marcil, substitut de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, St-Jean ; 

11. Mme Nancy Villeneuve, représentante de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ; 

12. Mme Cynthia Seyer, représentante de l’école Pointe-Olivier ; 

13. Mme Annie-Claude Paré, représentante de l’école Sacré-Cœur, Iberville ; 

14. Mme Jacinthe Bergeron, représentante de l’école Saint-Alexandre ; 

15. Mme Sophie Meunier, représentante de l’école Saint-Blaise ; 

16. Mme Orane Hautain, représentante de l’école Saint-Eugène ; 

17. M. Jean-Luc Deschamps, substitut de l’école Saint-Gérard ; 

18. Mme Martine Lalonde, représentante de l’école Saint-Jacques ; 

19. Mme Cindy Guay, représentante de l’école Saint-Lucien ; 

20. Mme Aurélie Laturaze, représentante de l’école Saint-Michel ; 

21. Mme Stéphanie Morissette, représentante de l’école Saint-Vincent ; 

22. Mme Marie-Josée Billo, représentante de l’école Dr-Alexis-Bouthillier ; 

23. Mme Marie Josée Gagnon, substitut de l’école secondaire Joséphine-Dandurand ; 

24. Mme Marie Josée Gagnon, représentante de l’école Marguerite-Bourgeoys ; 

25. Mme Stéphanie Baillargeon, représentante de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy ; 

26. Mme Tatiana Yvetot, représentante de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ; 

27. Mme Josée Hébert, représentante de la polyvalente Marcel-Landry.  
 

1. Me Mario Champagne, Directeur général adjoint et secrétaire général de la CSDHR ; 

2. M. Charles Dalpé, directeur du service de l’organisation scolaire et du transport scolaire. 
 

1. Représentant de l’école Alberte-Melançon ;  

2. Mme Rachel Miclette, représentante de l’école Capitaine-Luc-Fortin ; 

3. Mme Cynthia Nault, représentante de l’école de Monnoir ; 

4. Mme Judith Farley, représentante de l’école de Ramezay ; 

5. Mme Kim Vanier, représentante de l’école de Richelieu ; 

6. M. Olivier Yvetot, représentant de l’école des Prés-Verts ; 

7. Mme Amélie Trudel, représentante de l’école du Pélican ; 

8. Mme Sylvie Vallières, représentante de l’école Hamel ; 

9. Mme Julie Patenaude, représentante de l’école Jean XXIII ; 

10. M. Éric Demers, représentant de l’école Marie-Derome ; 

11. Mme Sonia Corriveau-Millier, représentante de l’école Napoléon-Bourassa ; 

12. M. Lionel Degoud, représentant de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville ; 

13. Mme Francesca Gingras, représentante de l’école Notre-Dame-du-Sourire ; 

14. Mme Nadia Surdek, représentante de l’école Saint-Joseph ; 

15. Mme Nancy Lapointe, représentante de l’école Sainte-Anne ; 

16. Mme Françoise Bolduc, substitut de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge 

17. Mme Caroline Lapointe représentante du CCSEHDAA. 

 

  

Autres 

Présences 
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La Présidente, Mme Tatiana Yvetot, procède à l’ouverture de l’assemblée à 19h17. Il y a quorum 

avec 27 établissements représentés sur une possibilité de 44. 

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

MODIFICATION : Aucune 

Il est proposé par Mme Marie-Josée Billo, 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 MARS 2019 

(ADOPTION) 

SUIVIS : Mme Cindy Guay continuera le mandat de M. Bruno Lafrance au comité consultatif du 

transport scolaire. 

MODIFICATIONS : Ajout au point 9.5 conférences « mercredi le 20 mars ». 

Il est proposé par Mme Annie-Claude Paré, 

QUE le procès-verbal soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

Aucun public n’est présent. 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 

La troupe Parminou, responsable de la présentation de la pièce de théâtre du 20 mars, « Je courrais, 

je courrais, je courrais », a fait parvenir un sondage pour connaître l’appréciation de la pièce.  

6. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Le plan d’action du plan d’engagement vers la réussite a été présenté aux membres du conseil des 

commissaires, mardi le 2 avril 2019. La prochaine étape est commencée.   

7. PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION DES IMMEUBLES 

M. Charles Dalpé explique les documents relatifs au plan triennal de destination et de répartition 

des immeubles. Il demande aux membres de lui faire parvenir leurs commentaires avant le 26 avril. 

 

Il est proposé par Mme Anne-Marie Noël, 

QUE les documents faisant l’objet de la consultation soient approuvés. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

8. SUIVIS DES DOSSIERS  

8.1 RAPPORT DU TRÉSORIER 

À venir : Les conférences qui sont à venir en plus de celle de la FCPQ de début d’année, 

certaines dépenses du buffet de Noël, les « bootcamps » des commissaires. 

Solde : environ 12 000$ 

8.2 CONFÉRENCES 
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À venir :  

La prochaine conférence aura lieu jeudi le 25 avril, à 18h30, à la polyvalente Chanoine-

Armand-Racicot, « Démystifiez le trouble de déficit de l’attention (TDAH) », par M. Yanick 

Côté. Les enfants sont les bienvenus. 

Conférences proposées : 

Une conférence gratuite en partenariat avec la commission scolaire, offerte en webinaire 

probablement, filmée dans les locaux de la commission scolaire, soit « Réflexion sur la relation 

des ados avec Internet » donnée par Mme Lynda Villeneuve en collaboration avec un policier 

et un intervenant CISSSMO, pourrait être présentée cette année ou l’année prochaine. 

Une conférence sur l’aide aux devoirs, présentée par Mme Marie Montpetit, auteure du livre 

« Devoirs et leçons, de la guerre à la complicité », au coût d’environ 400$, pourrait être offerte 

en début d’année scolaire 2019. 

M. Martin Larocque a plusieurs choix de conférences, au coût de 2 500$ taxes en sus. Il serait 

retenu pour l’an prochain. Les membres sont invités à aller consulter les offres de ses 

conférences et à envoyer leur préférence à Mme Josée Hébert. 

Il est proposé par Mme Annie-Claude Paré, 

QUE les trois conférenciers soient retenus. Les dates, lieux et coûts seront confirmés 

ultérieurement. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les membres sont invités à nouveau à chercher des idées de conférences ou de formations et à 

la partager aux membres du comité exécutif. Toutes les idées sont bienvenues.  

8.3 RAPPORT DE LA FCPQ 

Des noms pour le prix reconnaissance d’un bénévole de la FCPQ sont demandés.  

Le prochain conseil général aura lieu le 13 avril avec comme sujet les maternelles 4 ans, le 

partage des responsabilités dans le réseau scolaire et une réflexion sur l’intimidation. 

Le premier juin aura lieu le colloque « Nos jeunes : futurs citoyens responsables », à 

Boucherville. Les inscriptions au taux préférentiel ont été prolongées. Les membres ont 

jusqu’au 17 avril pour faire part de leur intérêt. Les inscriptions sont ouvertes aux membres de 

conseil d’établissement (2), et aux adolescents (1). Un courriel avec les détails sera envoyé aux 

membres.  

8.4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA  

Lors de la dernière réunion, il a été question du modèle de services, c’est-à-dire les services qui 

sont offerts dans chacune des écoles. Le comité se penche également sur les services idéaux 

pour les jeunes.  

Le mois d’avril est le mois sur la sensibilisation à l’autisme. Si des actions pour souligner 

l’autisme sont posées dans les différentes écoles, les partager à nos représentantes du comité 

EHDAA.  

La conférence avant l’assemblée générale de septembre prochain sera « Qu’est-ce que le plan 

d’intervention ». Elle ne sera pas uniquement pour les parents EHDAA. L’assemblée générale 

se déroule habituellement à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, le 3e lundi de septembre. 

  

#55 

2018/19 



COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
210, RUE NOTRE-DAME, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC., J3B 6N3, 359-6411 FAX 359-4623 

PROCÈS-VERBAL 06-2018/19, 3 avril 2019, 19h15 

4 
 

8.5 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE   

Il est proposé par Mme Chrystèle Thibert,  

QUE Mme Cindy Guay soit déléguée au comité consultatif de transport scolaire pour le restant 

de l’année.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le service de transport scolaire sera déficitaire cette année encore en raison du transport des 

stagiaires, soit les élèves effectuant un stage à l'extérieur de leur école. Il a été discuté des 

nouvelles réglementations gouvernementales sur les sièges d’appoint (enfants de moins de 9 

ans) et de l’implication pour le transport en berline. La prochaine réunion aura lieu le 13 juin. 

8.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES 

Les cours d’été auront une nouvelle approche cette année. La commission scolaire des Hautes-

Rivières offrira des cours en ligne en partenariat avec la commission scolaire Beauce-Etchemin. 

Plusieurs écoles sont en implantation d’une pédagogie basée sur l’apprentissage en profondeur. 

La visite au salon de l’apprentissage à Montréal fut une expérience intéressante et enrichissante. 

8.7 RAPPORT DU COMITÉ COMMUNICATION 

Les membres ont assisté à une seule réunion en date d’aujourd’hui. Il a été question de la soirée 

reconnaissance de la commission scolaire du 2 mai 2019. La prochaine réunion sera le 1er mai. 

9. PAROLE AUX MEMBRES 

 Mme Sophie Meunier recherche des idées pour la semaine des enseignants de l’école St-Blaise. 

Suite au PEVR, il semble y avoir un problème avec les nouvelles informations technologiques, 

le soutien est manquant. Un lien est demandé pour les capsules de l’éducation sexuelle. 

 Mme Marie Josée Gagnon informe les membres qu’un barrage routier, le 6 avril, au coin des 

rues  Iberville et 6e avenue, servira à amasser des fonds pour les élèves de secondaire 1 et 2 en 

langues et communication de l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys. Aussi, l’école 

deviendra le centre de développement en technologie pédagogique (spécialiste en robotique). 

 Mme Marie-Josée Billo explique le projet potager à l’école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier 

qui sert à sensibiliser les élèves à la biodiversité et aux enjeux environnementaux. Aussi, le 

vendredi 19 avril, un parcours familial avec de petits obstacles sur le sentier de course de l’école 

servira de levée de fonds pour la revitalisation de la cour d’école. Il en coûte 10$ pour les enfants 

de 2 à 16 ans, 20$ pour les adultes (17 ans et plus) et 50$ pour une famille (2 adultes et 2 

enfants). 

 M. Jean-Luc Deschamps rappelle le défi des ambassadeurs qui se déroule à l’école secondaire 

Dr-Alexis-Bouthillier. L’école St-Gérard aura deux groupes, cette année, qui participera au défi. 

Aussi, la directrice, Mme Josée Roberge, prendra sa retraite au mois de mai.  

 Mme Orane Hautain annonce le souper spaghetti, le 10 mai, organisé par l’école St-Eugène en 

soutien aux parents de l’école qui feront la boucle du grand défi Pierre-Lavoie.  

 Comme activité de sensibilisation, Mme Jacinthe Bergeron mentionne que les élèves et le 

personnel de l’école St-Alexandre étaient encouragés à s’habiller en bleu le 2 avril. Aussi, 

l’école aura la chance d’avoir un repas cabane à sucre et tire d’érable le 17 avril prochain. 

Finalement, « Gustave et compagnie » est venu faire des ateliers dans l’école avec une 

conférence pour les parents. Cette activité fut très appréciée de tous. 
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 Mme Julie Marcil explique que l’école Notre-Dame-de-Lourdes, secteur St-Jean, considère la 

vente de paniers de légumes locaux par l’organisme « École enracinée » d’Équiterre comme 

levée de fonds. 

 Les membres demandent une liste des activités de financement (nom, profit, commentaires, etc.) 

pouvant être mise à jour facilement.  

 Mme Stéphanie Morissette annonce que la vente de pains et de beignes fournis par la compagnie 

Régal de St-Césaire a rapporté 7 000$ en fonds à l’école St-Vincent. La compagnie fournira 

également des desserts pour le souper spaghetti de l’école. Aussi, 30 stations d’activités sont 

installées à travers l’école grâce au programme « Ça bouge au cube ».  

 

À 21h47, le quorum est rompu, mais les membres restant décident de terminer le tour de table. 

 

 Mme Cynthia Seyer dit que le 17 avril, une chasse aux trésors/cocos sera organisée pour les 

enfants de l’école Pointe-Olivier. 

 Mme Nancy Villeneuve dit que, dans le but d’avoir une activité rassembleuse offerte à toute 

l’école, une cabane à sucre mobile est venue à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Aussi, le 

22 mars, le gymnase de l’école a été transformé en parcours 3D. 

 

10. WORLD CAFÉ 

Par manque de temps et de quorum, le document sera envoyé par courriel afin de permettre aux 

membres de le remplir avec l’aide de leur conseil d’établissement. Il est demandé quels sont les 

commentaires/préoccupations des parents face à l’éducation dans le but de les partager à notre 

député. 

11. VARIA 

Aucun point ajouté. 

12. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

À 21h47,  

Il est proposé par Mme Cynthia Seyer, 

QUE la séance du comité soit fermée. La prochaine rencontre aura lieu, le mercredi 1er mai 2019 

à 19h15 à la bibliothèque de la polyvalente Marcel-Landry, située au 365 avenue Landry, St-Jean-

sur-Richelieu, QC, J2X 2P6. 

                                                                                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Tatiana Yvetot      Martine Lalonde 

Présidente       Secrétaire 
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