
COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

210, RUE NOTRE-DAME, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QC)  J3B 6N3, 450-359-6411 

cphautesrivieres@csdhr.qc.ca 

  PROCÈS VERBAL 04-2020/21, 3 FÉVRIER 2021, 19h 

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

des Hautes-Rivières via TEAMS, ce 3e jour de février 2021 et à laquelle sont présents : 

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

2. M. Frédéric René, substitut de l’école Aux-Quatre-Vents ; 

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

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

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

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

7. Mme Josiane Moisan, représentante l’école de Richelieu ;  

8. Mme Maryse Quintin, substitut de l’école Des Prés-Verts ; 

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

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

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

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

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

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

15. Mme Marie-Ève Jannard, substitut de l’école Micheline-Brodeur ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. Mme Aline Valade représentante de l’école Saint-Joseph ; 

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

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

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

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

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

33. Mme Jasmine Ménard, représentante de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge ; 

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

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

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

37. Mme Marie Josée Gagnon, substitut du CCSEHDAA. 

 

1. M. Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général du CSS ; 

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

3. M. Éric Demers, substitut de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ; 

4. Mme Vivianne Roux, substitut de l’école Saint-Lucien. 

 

1. Représentant de l’école Alberte-Melançon ; 

2. Représentant de l’école Sainte-Anne 

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

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

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

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

7. 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 19h01. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres. Elle rappelle qu’il est de la responsabilité de chacun d’avertir son 

substitut en cas d’absence.  

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

AJOUT :   

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles en point 8 et 

décaler les autres points.  

Il est proposé par M. Éric Chevalier Alvarez 

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 13 

JANVIER 2021 (ADOPTION) 

SUIVIS : Mme Sylvie Poirier est maintenant la responsable des conférences. 

MODIFICATION :  

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE le procès-verbal du 13 janvier 2021 soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

La prochaine réunion sera annoncée sur la page Facebook du comité de parents. 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE, SUIVIS ET CORRESPONDANCE 

CORRESPONDANCE :  

 Lettre d’un parent de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

 Demande d’entrevue d’une journaliste pour « l’éclosion de la polyvalente 

Marcel-Landry » 

SUIVI : aucun suivi 

MOT DE LA PRÉSIDENTE :  

Mme la Présidente rappelle aux membres de s’abonner à la page Facebook du 

Comité de parents et de la partager à tous ceux qui ont des enfants d’âge scolaire.  

Les cas de COVID sont à la hausse dans la MRC du Haut-Richelieu. Elle invite 

les membres à continuer leurs efforts pour éviter la propagation. 

  

CP02.2021-01 

CP02.2021-02 
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6. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

M. Champagne fait la mise au point sur la tempête du début février. Il rappelle 

qu’il y a une procédure rigoureuse à suivre en lien avec l’état des routes pour 

décider de l’ouverture ou de la fermeture des établissements. Deux incidents ont 

eu lieu, mais il n’y a eu aucun blessé. 

À la suite des dernières consignes ministérielles, la semaine de relâche sera 

maintenue. Des services de garde d’urgence seront ouverts pour les enfants des 

travailleurs essentiels pendant cette semaine. L’organisation des services de tutorat 

est presque terminée ; les services seront offerts sous peu.  

Une initiative du Centre de services scolaire, « Là pour toi », un service 

complémentaire à Allô-Prof et Tel-Jeunes, sera lancée sous peu pour les jeunes qui 

en sentiraient le besoin, que ce soit sur le plan académique ou psychologique.   

Les villes de St-Jean-sur-Richelieu et de Lacolle ont des avis d’ébullition de l’eau : 

le service des ressources matérielles s’assure que les écoles soient approvisionnées 

en eau.  

7. CALENDRIER DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX JEUNES 

(ADOPTION) 

Les commentaires seront reçus par courriel jusqu’au 5 février. 

Le nombre de jours n’est pas équilibré (38 lundis, 40 mardis, 39 mercredis, 39 

jeudis, 30 vendredis), ce qui coupe les services aux enfants qui voient leur 

professionnel les lundis ou les vendredis. Il est proposé de faire vivre l’horaire des 

lundis ou des vendredis les mardis, mercredis ou jeudis.  

Les forces majeures pourraient être reprises d’autres journées que des vendredis.  

La pédagogique au retour des Fêtes est problématique puisqu’elle ne laisse qu’une 

journée d’école dans cette semaine.  

Il est proposé par Mme Aline Valade 

QUE le calendrier de la formation générale aux jeunes soit approuvé en tenant 

compte des recommandations précédentes. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

8. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES (PTRDI) 

Le PTRDI doit être fait à tous les ans par le CSS et envoyé en consultation au CP 

selon la LIP. Il contient la liste de tous les établissements du CSS, des locaux qu’ils 

contiennent et de leur vocation. L’ensemble des municipalités et des MRC sont 

consultées.  

Les commentaires peuvent être envoyés par courriel jusqu’au 12 février.  

Il est proposé par Mme Anne-Marie Noël 

QUE le PTRDI soit approuvé selon les recommandations des parents.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CP02.2021-03

 

 

  

CP02.2021-04
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9. RECONNAISSANCE D’UN BÉNÉVOLE À LA FCPQ 

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

courriel au cphautesrivieres@csdhr.qc.ca.  

10. SUIVIS DES DOSSIERS  

10.1. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 Dépenses :  Aucune nouvelle dépense 

 À venir : Conférence (Vickie Bois) 

 Solde actuel : 88 % (19 033,55$) 

10.2. SUIVIS DU PLAN D’ACTION 

Les statistiques de la page Facebook sont présentées.  

Des capsules (15) d’ergothérapie faites par Mme Caroline Mainville sont payantes. 

Il faudra vérifier les coûts si l’on souhaite ouvrir à tous.  

La liste de jeux ne peut pas être partagée puisqu’ils sont regroupés selon des 

besoins particuliers à travailler chez les enfants. Une formation en modélisation 

est nécessaire pour bien les utiliser pour développer les compétences souhaitées 

chez les enfants.  

Une vidéo d’environ 12 minutes expliquant les ateliers ludiques, créée par la 

fondation Pro études, sera présentée en mars.  

La conférence de M. Robillard a eu plus de 220 connexions en direct pour un total 

de plus de 1 000 visionnements en tout.  

Il est proposé par Mme Sophie Meunier 

QUE les dates importantes soient incluses dans le calendrier scolaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Il est proposé par Mme Sylvie Poirier 

QUE le SREJ présente les projets éducatifs, le nombre d’inscriptions pour ces 

programmes et le nombre d’élèves admis lors de la réunion de mars.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.3. CONFÉRENCES 

 Mercredi 24 février 2021 - Vickie Bois « L’anxiété en temps de 

pandémie » ; 

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

augmenter la sécurité des jeunes sur les médias sociaux ! » ; 

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

famille, le bonheur avec un enfant différent » ; 

 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 proposé par M. Alexandre Provost 

QUE la Tournée de la FCPQ soit retenue pour le 22 avril.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CP02.2021-05
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10.4. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

Le prochain Conseil général sera le 6 février. 

Les ateliers seront les suivants :   

 Impacts de la COVID-19 sur la réussite des élèves ; 

 Consultation obligatoire des élèves (CÉ) ; 

 Politique du CSS sur les frais chargés aux parents. 

Le comité de la Semaine de l’engagement parental se pose les questions suivantes : 

Comment financerons-nous tout ça ? Quels seront les partenaires cibles ? Aurons-

nous un porte-parole ? 

Pour toute question, les parents peuvent écrire à l’adresse : services-

conseils@fcpq.qc.ca. 

Tous les lundis, 20h, la FCPQ en direct reçoit l’EscouadeÉdu pour aider les parents. 

Ces capsules sont disponibles en rediffusion. Deux sessions de « coaching » sont 

offertes également par l’EscouadeÉdu : la prochaine sera le 16 février.  

10.5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES EHDAA  

La dernière réunion du 18 janvier 2021 a eu lieu devant public.  

Les sujets suivants ont été discutés :  

 Présentation du CSS : Confidentialité et dossier des élèves ; 

 Résumé du forum PEHDAA de la FCPQ – 5 décembre 2020 ; 

 Régie interne 2020-2021 – mise à jour ; 

 Moteur de conversation : offre de services centralisés.  

Le guide à l’intention des parents est en vérification auprès du CSS.  

La prochaine réunion aura lieu le 15 février 2021. 

10.6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DU TRANSPORT SCOLAIRE   

La prochaine rencontre aura lieu le 18 mars.  

Des parents questionnent le port du masque chez les chauffeurs d’autobus. 

10.7. RAPPORT DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ 

COMMUNICATION DU CSSDHR 

La réunion est reportée. 

10.8. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ PEVR 

La prochaine rencontre est prévue pour le 4 février 2021 : du travail en sous-comité 

sera fait selon les trois axes du PEVR : l’élève (Catherine), l’établissement 

(Martine) et le personnel.  

Les membres ont comme devoir de prendre connaissance du PEVR et des rapports 

annuels des années 2018/19 – 2019/20) pour pouvoir se situer par rapport aux 

cibles de départ. 

mailto:cphautesrivieres@csdhr.qc.ca
mailto:services-conseils@fcpq.qc.ca
mailto:services-conseils@fcpq.qc.ca


COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

210, RUE NOTRE-DAME, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QC)  J3B 6N3, 450-359-6411 

cphautesrivieres@csdhr.qc.ca 

  PROCÈS VERBAL 04-2020/21, 3 FÉVRIER 2021, 19h 

6 
 

10.9. RAPPORT DU COMITÉ COVID 

Les informations sont transmises régulièrement aux parents.  

10.10. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ FORMATION 

DES CÉ 

La dernière rencontre était le 2 février. 

Le document qui sera présenté aux membres des CÉ a été finalisé. 

Les dates des formations ont été choisies de façon officielle : le 15 et le 25 février. 

C’est une formation complémentaire à celle du Ministère. Elle prouve 

l’importance d’avoir des représentants de tous les corps de métiers, parents 

compris, qui siègent sur les CÉ. Elle apporte les couleurs du CSS à la formation 

obligatoire du Ministère. 

Il est proposé par Mme Cassandra Pearson 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Le 16 février sera la prochaine assemblée publique du CA. Le Président du CA 

porte un chandail représentant une école à toutes les réunions publiques : les 

intéressés peuvent lui faire parvenir un chandail. 

À la polyvalente Marcel-Landry, lorsqu’un élève est retiré de sa classe pour un 

contact possible avec un cas de COVID, la démarche à suivre pour ses 

apprentissages est difficile à suivre pour les parents. La problématique ayant été 

apportée au CÉ de l’école, la direction a fait preuve d’écoute et les explications 

étaient satisfaisantes.  

L’école secondaire Marguerite-Bourgeoys n’a eu aucun cas depuis le retour des 

Fêtes. Tous les élèves, le matin et le midi, doivent passer à la salle de toilette se 

laver les mains. Les élèves HDAA font partie de l’escouade COVID : ils 

s’occupent de la désinfection (poignées de porte, cadrage, etc.). 

Le conseil étudiant de l’école secondaire Joséphine-Dandurand rend l’école 

vivante par différentes thématiques. Un collectif regroupant l’œuvre de 72 élèves 

de l’école a remporté une bourse de la caisse populaire Desjardins. Un débat a eu 

lieu concernant le demi uniforme : les membres du CÉ s’interrogent sur la 

pertinence dans une école de 2e cycle.  

Les parents se sentent entendus de la direction générale lors des consultations, pour 

les changements de bassin, par exemple.  

Une maman bénévole de l’école St-Joseph a réinventé le Club des petits déjeuners 

après quelques années d’absence.  

C’est la semaine de la prévention du suicide : il faut rester à l’affut.  

C’est la semaine des enseignants :  il faut le souligner! 

CP02.2021-08
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____________________________________  _________________________________

ANNE-MARIE NOËL 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS  

MARTINE LALONDE 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS

      
  

Une vidéo intitulée « Dear mom » dénonçant l’intimidation est à écouter et à 

partager.  

Les enseignants de la polyvalente Marcel-Landry essaient de motiver les jeunes en 

organisant des concours de décoration de locaux en lien avec les fêtes majeures 

(Halloween, Noël, St-Valentin, etc.).  

La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot a créé une vidéo pour la semaine des 

enseignants. Des thématiques sont aussi mises en place pour favoriser la 

motivation. 

12. VARIA 

Aucun point ajouté. 

13. 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 22h22.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La prochaine réunion aura lieu le 10 mars 2021, par TEAMS, à 19h. 
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