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

Hautes-Rivières via TEAMS, ce 5e jour de mai 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 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 de l’école de Richelieu ;  

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

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

10. M. Maxime Phaneuf, substitut de l’école du Pélican ; 

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

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

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

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

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

16. Mme Marie-Ève Jannard Stéphanie Sureau, représentante de l’école Micheline-Brodeur ; 

17. M. Stéphane Charbonneau, substitut de l’école Napoléon-Bourassa ; 

18. M. Jean-Mark L’Heureux, substitut de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, secteur Iberville ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Mme Shanti Brosseau, substitut de l’écoles Des savanes 

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

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

5. Mme Dominique Lachapelle, directrice générale du CSSDHR ; 

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

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

8. M. Frédéric Denommée, conseiller pédagogique au CSS ; 

9. MmeCaroline Langlais, agente de réadaptation au CSS. 

 

1. Représentant de l’école Alberte-Melançon ; 

2. Représentant de l’école Sainte-Anne 

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

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

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

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

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 19h02 par la prise de présences. Il y a 

quorum avec 37 établissements représentés sur une possibilité de 44.  

 

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

Il est proposé par Mme Stéphanie Baillargeon 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 

AVRIL 2021 (ADOPTION) 

SUIVIS :  

 L’exercice de réflexion et de priorisation des critères de sélection de 

direction sera refait à chaque année.  

MODIFICATIONS :  

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE le procès-verbal du 7 avril 2021 soit adopté tel que proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

Il n’y a aucun public présent. 

 

5. SUIVIS ET CORRESPONDANCE 

CORRESPONDANCE :  

 Les directions des services des ressources éducatives aux jeunes (SREJ) et 

des ressources matérielles (SRM) souhaitent créer des groupes focus pour 

l’élaboration des balises de rénovations, d’agrandissements et de 

constructions des écoles. Les détails suivront en juin.  

 La personne ressource de Sourire sans fin pour le Défi jeunesse a été 

contactée : son retour d’appel est attendu. 

  

CP05.2021-01 
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6. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

Une rencontre avec le comité COVID s’en vient. 

Plusieurs employés ayant dû s’absenter à la suite d’un résultat positif à la 

COVID, une école a dû être fermée en raison du manque de personnel. Une 

enquête de la Santé publique a lieu pour déterminer la raison de cette propagation. 

Un rappel des mesures de sécurité et de leur importance a été fait, mais ce rappel 

est habituellement fait hebdomadairement dans tous les milieux, qu’il y ait 

éclosion ou non.  

Les fermetures de groupes sont plus nombreuses en raison des mesures actuelles, 

mais ça ne veut pas dire qu’il y a plus de cas. Actuellement, il y a 44 groupes de 

fermés.  

Toutes les écoles ont remis une résolution pour les critères de sélection de 

direction d’établissement. Cet exercice sera reconduit à chaque année. Un 

document pour la sélection du personnel sera créé à partir des données amassées. 

Il sera présenté au comité de parents quand il sera terminé.  

La réunion du comité sur la politique de contribution financière du 6 mai sera 

reportée au 12 mai, à 19h30. 

 

7. PRÉSENTATION DU SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

AUX JEUNES 

La présentation du Services des ressources éducatives aux jeunes est reportée en 

juin 

 

8. SUIVIS DES DOSSIERS  

8.1. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

La trésorière n’a pas reçu les dernières données financières, mais les chiffres ne 

doivent pas avoir beaucoup bougé puisqu’il n’y avait pas de dépenses entre la 

dernière réunion et celle-ci. 

Les membres qui le souhaitent peuvent réclamer des frais de gardiennage. Les 

factures devront être remises lors de la dernière réunion.  
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Il est proposé par Mme Martine Lalonde 

QUE le comité de parents rembourse pour un montant maximal de 30$ (selon 

les règles de régie interne) le repas des membres lors de la dernière séance du 

comité de parents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La facture devra être envoyée à notre trésorière avant le 20 juin. Les 

formulaires de remboursement ainsi que le fonctionnement de courrier interne 

seront envoyés aux membres avant la réunion de juin.  

 

8.2. CONFÉRENCES 

RETOUR : La conférence de Mme Paquin a bien été : une centaine de personnes 

ont participé.  

À VENIR :  

 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. 

 

Les membres sont essoufflés. Ils pensent que le documentaire ne rejoindra 

pas autant de parents que souhaités. Les modalités de présentation seront 

revues avec les responsables de la Fondations Pro études pour présenter 

leur documentaire à l’automne. 

 

PROPOSITIONS :   

Il est proposé par Mme Sophie Meunier 

QUE Mme Vickie Bois soit retenue pour des capsules (2) et des ateliers (4) au 

coût de 6 400$ pris sur le budget de l’année 2020-2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Les capsules auront comme sujet :  

 « L’entrée à la maternelle en contexte de pandémie : comment bien 

préparer son enfant et faciliter sa socialisation avec les pairs » ;  

 « L’après COVID : comment minimiser l’impact d’une pandémie sur le 

développement social et affectif de son enfant ». 

Le premier atelier aura comme sujet :  

 « Les ingrédients essentiels pour améliorer sa relation avec son enfant ». 

 

CP05.2021-03 
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Les sujets des autres ateliers seront choisis selon les besoins nommés par les 

parents l’année prochaine. 

 

Il est proposé par Mme Claudia Gagnon 

QUE la conférence « Tous les enfants ont des super pouvoirs » de M. David Lee 

Lalonde, au coût de 1 500$ plus frais de 500$ de rediffusion soit retenue et payée 

avec le budget de l’année 2020-2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La liste suivante est présentée :  

 M. Benoît Hammarenger, pour la conférence retenue l’an passé ou Mme 

Anne Bisson pour sa conférence « L’ADN d’une vie équilibrée! Concilier 

travail-famille » au coût de 3 500$ ; 

 Fondation Jeune en Tête, pour la conférence « Prévenir la détresse 

psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans » ; 

 Une conférence sur les adolescents et la loi avec le service de police de 

Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

 Une conférence sur la cyberintimidation par une ressource du CSS ; 

 Une conférence de Richard Robillard.  

 

Il est proposé par Mme Amélie Trudel 

QUE la liste de sujets présentés soit retenue pour l’an prochain. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8.3. PLAN D’ACTION 

Les statistiques de la page Facebook sont présentées.  

 

8.4. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

La FCPQ travaille à la refonte du financement et de l’organisation des élèves 

HDAA. Elle a sondé ses membres par consultations et sondages et lors du 

forum ouvert du 20 mars.  

La FCPQ a aussi recueilli des sondages individuels pour élaborer un mémoire 

pour le rendez-vous pour la réussite éducative du ministre de l’Éducation du 31 

mars. 

La FCPQ du 29 mars traitait du bien-être et de la santé mentale : cette capsule 

peut être revue sur la chaîne Youtube de la FCPQ.  

Le dernier conseil général avait lieu le 10 avril 2021. Les sujets étaient :  

 Rendez-vous pour la réussite éducative (plan de réussite 

individualisé vs PI) ; 

CP05.2021-05 
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 Plan stratégique de la FCSSQ ; 

 Mobilisation des parents ; 

 Politique de consultation. 

Une rencontre des présidents de CP était prévue le 29 avril 2021.  

Le 13 avril, l’EscouadeEdu sera de retour avec une animation sur « Le numérique 

en éducation », à 19h.  

Le CSS est envié à travers les autres CP. 

La programmation complète du congrès est maintenant connue.  

 

8.5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES EHDAA  

La dernière réunion était le 19 avril 2021.  

Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour :  

 Présentation des services complémentaires et de l’adaptation scolaire par 

Mme Stéphanie Houle ; 

 Répartition des services 2021-2022 ; 

 Calendrier des rencontres 2021-2022 ; 

 Suivis du forum du 20 mars des PEHDAA à la FCPQ.  

La prochaine réunion aura lieu le 21 mai 2021. Le comité aura la présentation sur 

la douance qui a été vue au comité de parents en avril. 

 

8.6. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DU TRANSPORT SCOLAIRE   

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 27 mai 2021 à 17h30. 

Pour toute question par rapport à un retard d’autobus, par exemple, les parents 

peuvent rejoindre un responsable du transport scolaire au 450 359-6411 poste 

7223 ou à l’adresse courriel : catransport@csdhr.qc.ca. 

 

8.7. RAPPORT DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ COMMUNICATION 

DU CSSDHR 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 mai.  

 

8.8. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ PEVR 

L’une des représentantes a quitté son poste : les volontaires peuvent envoyer leur 

nom à cphautesrivieres@csdhr.qc.ca. 

La prochaine rencontre aura lieu le 28 mai. 
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____________________________________  _________________________________

ANNE-MARIE NOËL 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS  

MARTINE LALONDE 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS

      
  

8.9. RAPPORT DU COMITÉ COVID 

La dernière rencontre a eu lieu le 31 mars.  

 

8.10. RAPPORT DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE 

La dernière réunion était le 15 avril.  

Du travail en sous-comité a été fait pour s’approprier le sujet.  

La prochaine réunion sera le mercredi 17 mai. 

 

9. PAROLE AUX MEMBRES 

À l’école St-Jacques le budget de fonctionnement a servi à offrir à chacun des 

membres du CÉ un chandail à manches courtes à l’effigie des Carcajous : 

symboles de l’équipe sportive de l’école.  

La semaine de l’éducation physique a permis à l’école Des Savanes de recevoir La 

grande bougeotte. Pour chaque tranche de 50$ amassés pour soutenir L’Étoile, 

pédiatrie sociale, un morceau de vêtement spécial était choisi : le directeur a revêtu 

ces vêtements et a fait une danse pour le plus grand plaisir des élèves.  

La dictée pour le Tournoi Pierre-Larose a permis à l’école Bruno-Choquette 

d’amasser 8 000$ : la moitié de cette somme retourne directement aux groupes. 

 

10. VARIA 

Aucun point ajouté. 

 

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

SÉANCE (ADOPTION) 

Il est proposé par Mme Véronique Paré 

QUE la réunion soit fermée à 21h36.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La prochaine réunion aura lieu le 2 juin, par TEAMS, à 19h.  

CP04.2021-07
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