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La cinquième réunion de l’année 2020-2021 du comité de parents du Centre de services scolaire 

des Hautes-Rivières via TEAMS, ce 10e jour de mars 2021 et à laquelle sont présents : 

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

2. Mme Catherine Simonato, représentante de l’école Aux-Quatre-Vents ; 

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

4. Mme Sylvie Poirier, représentante de l’école de Monnoir ; 

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

6. Mme Marie-Pier Charrette, substitut de l’école de Richelieu ;  

7. Mme Brigitte Leduc, représentante de l’école Des Prés-Verts ; 

8. Mme Marie-Claude Bourdeau, représentante de l’école des Savanes ; 

9. Mme Marie-Pier Lévesque, représentante de l’école du Petit-Clocher ; 

10. Mme Julie Robert, représentante de l’école Frère-André ; 

11. Mme Marie-Christine Grégoire, représentante de l’école Hamel ; 

12. Mme Véronique Paré, représentante de l’école Jeanne-Mance ; 

13. Mme Gabrielle Provost, représentante de l’école Marie-Derome ; 

14. Mme Stéphanie Sureau, représentante de l’école Micheline-Brodeur ; 

15. Mme Isabel Larocque, représentante de l’école Napoléon-Bourassa ; 

16. M. Sébastien Savoie, représentant de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, secteur Iberville ; 

17. Mme Claudia Gagnon, représentante de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, St-Jean ; 

18. M. Bertrand Espougne, représentant de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ; 

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

20. M. Éric Chevalier-Alvarez, représentant de l’école Pointe-Olivier ; 

21. M. Alexandre Provost, représentant de l’école Saint-Alexandre ; 

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

23. Mme Hathia Brillon, représentante de l’école Saint-Eugène ; 

24. Mme Sarah Dumont, représentante de l’école Saint-Gérard ; 

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

26. Mme Kathleen Tremblay, substitut de l’école Saint-Joseph ; 

27. Mme Émilie Dupuis, représentante de l’école Saint-Lucien ; 

28. M. Éric Chevalier-Alvarez, représentant de l’école Saint-Michel ; 

29. Mme Stéphanie Baillargeon, représentante de l’école Saint-Vincent ; 

30. Mme Marie Josée Gagnon, représentante de l’école secondaire Joséphine-Dandurand ; 

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

32. Mme Julie Robert, substitut de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge ; 

33. Mme Francesca Gingras, représentante de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy ; 

34. Mme Anne-Marie Noël, représentante de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ; 

35. Mme Marie Josée Gagnon, substitut du CCSEHDAA. 

 

1. Mme Nathalie Guibord, substitut de l’école Bruno-Choquette ; 

2. Mme Tanya Boissell, substitut de l’école Saint-Alexandre ; 

3. M. Éric Demers, substitut de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ;  
4. Mme Dominique Lachapelle, directrice générale du CSSDHR ; 

5. M. Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général du CSSDHR ; 

6. M. Vincent Huard, directeurs des services complémentaires et de l’adaptation scolaire du CSSDHR ; 

7. Mme Taïga Waelput-Lavallée, directrice du service des ressources éducatives aux jeunes du 

CSSDHR. 

 

1. Représentant de l’école Alberte-Melançon ; 

2. Représentant de l’école Sainte-Anne 

3. Mme Josianne Duval-Beaudin, représentante de l’école Capitaine-Luc-Fortin ; 

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

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

6. Mme Brigitte Cérat, représentante de l’école Joseph-Amédée-Bélanger ; 

7. Mme Cassandra Pearson, représentante de l’école Sacré-Cœur, secteur Iberville ; 

8. Mme Isabelle Degoud-Rochat, représentante de la polyvalente Marcel-Landry ; 

9. Représentant de l’école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier.  

Présences 

Autres 

Présences 

Absences 
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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES 

Mme la Présidente ouvre la séance à 19h12. Il y a quorum avec 35 établissements 

représentés sur une possibilité de 44.  

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

MODIFICATION :   

  Déplacer le point 6 après le point 8 

Il est proposé par Mme Émilie Dupuis 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 

FÉVRIER 2021 (ADOPTION) 

SUIVIS :  

 Calendrier scolaire : les écoles s’entendent entre elles pour répartir les 

professionnels de façon équitable. 

 École Hamel : une réunion du conseil d’établissement a eu lieu depuis la 

dernière rencontre. 

MODIFICATIONS :  

Il est proposé par Mme Véronique Paré 

QUE le procès-verbal du 3 février 2021 soit adopté tel que proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

La rencontre de ce soir a été annoncée dans un événement Facebook sur la page 

du comité de parents. 

5. SUIVIS ET CORRESPONDANCE 

CORRESPONDANCE :  

 Aucune correspondance reçue. 

SUIVIS :  

 Rencontre des présidences de CP et de CA avec la FCSSQ et rencontre de 

présidences et vice-présidences de CP avec la FCPQ le 25 février 2021. 

 Les retours de consultations ont été faits. 

 

 

6. PLATEFORME « LÀ POUR TOI » (PRÉSENTATION) 

Mme Taïga Waelput-Lavallée, directrice du service des ressources éducatives aux 

jeunes, et M. Vincent Huard, directeurs des services complémentaires et de 

l’adaptation scolaire, présentent « Là pour toi », initiative du CSSDHR pour de 

l’aide académique (primaire) et/ou psychosocial (primaire et secondaire). 

CP03.2021-01 

CP03.2021-02 
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Pour rejoindre cette ressource, on peut appeler au : 450-515-8131, envoyer un 

courriel au lapourtoi@csdhr.qc.ca ou joindre le groupe TEAMS « Là pour toi » et 

envoyer un message. 

7. OFFRE DE SERVICES : PROGRAMME PARTICULIERS 

(PRÉSENTATION) 

Le portrait de l’année 2020-2021 pour la répartition des services éducatifs est 

présenté. Le document sera envoyé aux membres. 

Les parents souhaitaient avoir le nombre d’admissions comparativement au 

nombre d’inscriptions pour les projets particuliers afin d’adapter leurs 

recommandations en lien avec le plan d’action.  

Ces données sont actuellement plus difficiles à obtenir puisqu’elles ne sont pas 

centralisées. Un projet est à l’étude au CSS pour uniformiser les dates 

d’inscription, entre autres. Le comité de parents sera informé de l’évolution de ce 

dossier.  

8. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

M Champagne nomme que l’installation du tutorat est au cœur des préoccupations 

actuellement.  

Des rencontres ont eu lieu avec la Santé publique qui est inquiète relativement à la 

transmission du variant de COVID. Des communications expliquant les nouvelles 

mesures visant à contrôler la propagation s’en viennent. 

Les écoles ont obtenu l’outil nécessaire pour procéder aux tests d’air : les taux sont 

acceptables actuellement en procédant aux recommandations du service des 

ressources matérielles.  

La planification de la prochaine année scolaire est entamée : il est prévu que 

certaines mesures soient nécessaires encore. 

Mme Lachapelle annonce que les nouvelles orientations de la Santé publique sont 

fraîchement arrivées : les directions d’établissement appliqueront les mesures 

nécessaires dans les prochains jours. Des mouvements de contestation de la part 

de certains parents ont lieu sur le territoire du CSS : les consignes seront très claires 

et ne laisseront pas de place à l’ambiguïté. Les membres du comité COVID 

peuvent être sollicités pour répondre aux questions.  

Les tests de CO2 seront traités dans les conseils d’établissement. 

Si des parents souhaitent retirer leur enfant de l’école pour les scolariser à la 

maison, ils devront faire des démarches bien précises auprès du Ministère de 

l’éducation.  

9. POLITIQUE DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Avec la loi 40, le comité de parents est dorénavant responsable de l’élaboration de 

la politique des frais chargés aux parents.  

mailto:cphautesrivieres@csdhr.qc.ca
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Il est proposé par Mme Sylvie Poirier 

QUE le comité de parents mette en place un sous-comité mandaté pour 

l’élaboration de la politique des frais chargés aux parents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8 parents se sont portés bénévoles, actuellement, pour siéger sur ce comité 

(Alexandre, Francesca, Martine, Anne-Marie, Claudia, Marie-Claude, Marie 

Josée, Marie-Christine, Véronique, Émilie et Sylvie). Les dates de réunions seront 

les 18 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin à 19h30. 

10. RECONNAISSANCE D’UN BÉNÉVOLE À LA FCPQ 

Il est proposé par M. Alexandre Provost 

QUE le choix du bénévole soit tiré au hasard par la présidente.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les membres sont invités à soumettre les candidatures de parents engagés par 

courriel au cphautesrivieres@csdhr.qc.ca.  

11. SUIVIS DES DOSSIERS  

11.1. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 Dépenses :  Conférence de Vickie Bois et Patricia Paquin 

 À venir : Conférence (Yanick Côté) 

 Solde actuel : 75% (16 130,43 $) 

11.2. CONFÉRENCES 

Retour :  

La conférence de Mme Bois est disponible jusqu’au 24 avril, avec les outils 

(pdf) présentés lors de la conférence. 

À venir :  

 Jeudi 11 mars 2021 - M. Yanick Côté « Contrer la cyberintimidation et 

augmenter la sécurité des jeunes sur les médias sociaux ! », en rediffusion 

pour 2 semaines ; 

 Mercredi 14 avril 2021 - Mme Patricia Paquin « Conciliation travail-

famille, le bonheur avec un enfant différent » ; 

 Jeudi le 22 avril 2021, 19h, « Tournée de la FCPQ », offerte à tous les 

membres de CÉ ; 

 13 et 19 mai 2021 - Fondation Pro Études « L’enfant s’éveille, 

s’émerveille » Vidéo suivi d’une conférence avec M. Paul Grondin, M. 

Richard Robillard et M. Jean-Pierre Roy. 

Il est demandé aux membres de s’informer dans leurs conseils 

d’établissement quels seraient les sujets souhaités pour l’an prochain.  

Il serait intéressant d’inscrire sur les affiches si elles s’adressent aussi pour 

les enfants.  

CP03.2021-03 

CP03.2021-04 
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11.3. PLAN D’ACTION 

Le lien pour la vidéo d’environ expliquant les ateliers ludiques, créée par la 

fondation Pro études, est partagé aux membres. 

https://www.youtube.com/watch?v=2xXrWbLeg7E  

Il sera partagé sur la page Facebook du comité de parents.  

La conférence de Vickie Bois « L’anxiété en temps de pandémie » a attiré 64 

personnes en direct. 

 

11.4. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

Le dernier Conseil général était le 6 février. 

Le résumé de la rencontre a été publié sur la page Facebook du comité de parents 

« CG express ». 

Le comité de la Semaine de l’engagement parental cherche de nouveaux membres 

pour rendre les réunions plus vivantes.  

La FCPQ veut consulter les parents pour élaborer son plan d’action. La consultation 

se termine le 15 mars. Un sous-comité se rencontrera pour répondre à ces 

questions : les intéressés peuvent envoyer un courriel à 

cphautesrivieres@csdhr.qc.ca. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAUxQyqNSnCrPzGJiXqNycISWl

V5BCrj6eVO1AOnVM2nNyWg/formResponse  

Tous les parents peuvent envoyer leurs questionnements à l’adresse : services-

conseils@fcpq.qc.ca. Ils peuvent aussi visiter le nouveau site : 

https://parents.quebec/?fbclid=IwAR2AsR5wJF_2GzFWK4Epe3X1XjDqlFojWp

W5LIxNVDwXsQiAPKYhh_1gkiI. 

Des informations utiles se trouvent dans le magazine de L’école branchée, surtout 

concernant l’accompagnement des élèves sur les plateformes numériques: 

https://ecolebranchee.com/famille/?fbclid=IwAR1QxAiHrRVhACoJ0McuMZjM

UfjT57Zx7W-_rFH03_PnlwnmAPEaT71k9aM. 

Tous les lundis, 20h, la FCPQ en direct discute de sujets d’intérêts pour les parents. 

Les capsules et les séances de coaching de l’EscouadeÉdu sont disponibles en 

rediffusion.  

Le congrès virtuel de la FCPQ se tiendra du 25 au 29 mai prochains. Les 

participants bénéficieront d’une plus grande flexibilité́ quant au moment de leur 

participation et d’une programmation variée incluant : une conférence d’ouverture, 

un salon des exposants, un rendez-vous des experts du numérique, des activités 

surprises et plus encore! Une inscription gratuite est offerte à chaque école du 

réseau public du Québec. Les jeunes de moins de 18 ans ont aussi l’accès offert 

gratuitement. 
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Le programme Passe-Partout est en danger dans plusieurs centres de services 

scolaires au Québec. La FCPQ et la Fédération des professionnelles et 

professionnels de l'éducation FPPE sollicitent l’appui des députés provinciaux et 

de la population pour sauver le programme, qui répond aux besoins de nombreuses 

familles québécoises depuis maintenant quarante ans! 

Une consultation vise à identifier les enjeux et à trouver des pistes de solution pour 

améliorer les services aux élèves HDAA. Le CCSEHDAA s’en charge. 

Un sondage pour tracer les expériences des parents à travers le Québec sera lancé 

sous peu. Tous les parents seront invités à y répondre.  

Le forum PEHDAA du 24 avril a été déplacé au 20 mars. 

La revue d’Action-Parents a publié une nouvelle édition. 

11.5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES EHDAA  

La dernière réunion était le 15 février 2021.  

Les sujets suivants ont été discutés :  

 Présentation du CSS : Services complémentaires et de l’adaptation 

scolaire – Mme Huguette Côté ; 

 Résumé du forum PEHDAA de la FCPQ – 6 février 2021 ; 

 Moteur de conversation : modèle de service. 

Le guide à l’intention des parents est maintenant publié sur le site du CSS. 

La prochaine réunion aura lieu le 15 mars 2021.  

11.6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DU TRANSPORT SCOLAIRE   

Un suivi est fait par rapport au port du masque chez les chauffeurs d’autobus. 

La dernière rencontre était le 18 février.  

Les sujets discutés étaient les suivants :  

 Le protocole d’entente avec les établissements privés ;  

 L’indice du prix de consommation ; 

 Le nombre de berlines ; 

 Le nombre de véhicules munis de GPS ; 

 Les tarifs en comparaison avec les autres CSS ; 

 La construction des ententes de service. 

Une rencontre extraordinaire est prévue le 25 mars à 18h pour discuter du contrat 

des berlines avant la présentation aux différents fournisseurs (4). La prochaine 

réunion normale aura lieu le 27 mai 2021 à 17h30. 

Pour toute question (retard), les parents peuvent rejoindre un responsable du 

transport scolaire au 450 359-6411 poste 7223 ou à l’adresse courriel : 

catransport@csdhr.qc.ca. 
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11.7. RAPPORT DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ 

COMMUNICATION DU CSSDHR 

Une réunion a eu lieu le 11 février 2021. 

Les sujets discutés étaient les suivants : 

 Les semaines et les journées thématiques du CSS ; 

 Le gala reconnaissance en temps de COVID ; 

 L’intranet. 

La prochaine rencontre aura lieu le 18 mars. 

11.8. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ PEVR 

Une rencontre a eu lieu le 4 février 2021 : du travail en sous-comité a été fait pour 

analyser les résultats des derniers rapports annuels en lien avec les objectifs du 

PEVR. Actuellement, l’observation la plus frappante est que la COVID est venue 

brouiller les cartes et laissera des séquelles.  

Les rencontres du comité PEVR sont en parallèle avec les réunions du comité de 

réussite éducative 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 mars. 

L’une des représentantes devra quitter son poste : les volontaires peuvent envoyer 

leur nom à cphautesrivieres@csdhr.qc.ca. 

11.9. RAPPORT DU COMITÉ COVID 

Une rencontre a eu lieu le 8 mars pour partager les dernières informations.  

Le dernier bilan a été présenté lors de cette réunion. 

11.10. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ FORMATION 

DES CÉ 

Les présentations sont terminées. Le comité attend le retour des conseils 

d’établissement pour la suite. Les formations ont attiré environ 100 personnes à 

chaque présentation.  

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE la réunion soit prolongée pour une période de 30 minutes à 22h.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. PAROLE AUX MEMBRES 

Aucun cas de COVID n’a été recensé à l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys 

grâce à l’escouade COVID et au lavage de mains matin et midi. Un livre de recettes 

de smoothies rédigé par les élèves de secondaire 2 dans le cadre de leur cours 

d’éducation physique a été publié. Il sera donné gratuitement aux élèves 

participants. Ils seront également en vente (Facebook, courriel de l’école) pour 

tous. Le club des petits déjeuners réinventés par les TES de l’école offre un menu 

cyclique qui est directement apporté dans les classes sous forme de boîte à lunch 

(le périssable est remis au froid, le non périssable reste toute la journée dans la 

classe). Le travail d’élaboration des critères de sélection de direction s’est avéré 

difficile puisque les membres du CÉ manquaient d’outils.  

CP03.2021-05
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____________________________________  _________________________________

ANNE-MARIE NOËL 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS  

MARTINE LALONDE 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS

      
  

À l’école de Monnoir, le conseil d’établissement a procédé à un sondage pour 

l’élaboration des critères de sélection de direction qui sera analysé lors d’une 

prochaine réunion. 

À Joséphine-Dandurand, tous les élèves de 5e secondaire ont été en enseignement 

à distance au début du mois février. Le programme de tutorat prend forme à l’école. 

Le tutorat se déploie à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Des équipes de 

désinfection sont à l’ouvrage quotidiennement. Des certificats ont été donnés pour 

la semaine de la persévérance. Le conseil étudiant a organisé des jeux pour mettre 

de la vie à l’école. Quelques cas de COVID, seulement, ont été recensés.  

À Bruno-Choquette, un projet de bacs à jardins en avant de l’école est en train de 

prendre forme grâce à des parents bénévoles.  

À la polyvalente Marcel-Landry, il n’y a pas eu de nouveau cas de COVID depuis 

un moment. 

13. VARIA 

Aucun point ajouté. 

14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE ET DATE DE LA PROCHAINE 

SÉANCE (ADOPTION) 

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE la réunion soit fermée à 22h11.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La prochaine réunion aura lieu le 7 avril, par TEAMS, à 19h. 

 

 

CP03.2021-06
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