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

Hautes-Rivières via TEAMS, ce 7e jour d’avril 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 19h03 par la prise de présence. 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 Émilie Dupuis 

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 10 

MARS 2021 (ADOPTION) 

MODIFICATIONS :  

Il est proposé par Mme Marie-Pier Lévesque 

QUE le procès-verbal du 10 mars 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 :  

 Courriel reçu de Sarah-Élaina Ménard de Sourire sans fin pour le 

Programme Défi Jeunesse : Mme la Présidente contactera la personne 

ressource pour en savoir plus. 

6. PAROLE AUX REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

Mme Lachapelle présente les sujets qui nécessitaient un suivi auprès des parents. 

Le 14 avril, jusqu’à 9h30, il y aura une grève des enseignants : des modifications 

au transport seront apportées. La sécurité des élèves reste une priorité dans les 

décisions de la Direction générale. Les directions d’établissement feront parvenir 

les communications nécessaires aux parents dès que possible. 

Des fibres à l’intérieur de masques donnaient l’impression que des vers se 

trouvaient à l’intérieur de ceux-ci, mais les études ont démontré qu’il n’y avait 

rien de tel.  

Des masques ont été rappelé par Santé Canada. Heureusement, le CSS en avait 

que très peu en sa possession. 

Les élèves de secondaire 3-4-5 retourneront à l’école à temps partagé à partir du 

12 avril. 

  

CP04.2021-01 
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7. PRÉSENTATION DU SREJ 

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

aux jeunes, M. Frédéric Denommée, conseiller pédagogique et Mme Caroline 

Langlais, agente de réadaptation, présentent l’équipe douance du CSS, l’origine 

de sa formation ainsi que le déploiement du programme. 

Les documents fournis seront envoyés aux membres. 

8. SUIVIS DES DOSSIERS  

8.1. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 Dépenses : Conférence (Yanick Côté) 

 À venir : Congrès FCPQ 

 Solde actuel : 14 405.80$ (67%) 

8.2. CONFÉRENCES 

Retour : La conférence de M. Côté a rejoint une quarantaine de participants, en 

direct et en rediffusion. Les parents présents s’entendent pour dire qu’il manquait 

de détails sur la cyberintimidation dans cette conférence. 

RETOUR :  

La conférence de M. Côté a attiré autour de 25 visionnements en direct et 

seulement 12 en rediffusion. Les parents présents s’entendent pour dire qu’il 

manquait d’outils par rapport à la cyberintimidation.  

La conférence de Mme Morissette a attiré rejoint autour de 1 000 personnes en 

tout, en incluant le direct et les rediffusions. 

Pour Mme Paquin, il n’y aura pas de rediffusion. 

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

présentés lors de la conférence. 

À venir :  

 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 Mme Émilie Dupuis 

QUE Mme Vicki Bois soit retenue pour une conférence l’an prochain. Les 

détails seront approuvés ultérieurement.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CP04.2021-03 
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8.3. PLAN D’ACTION 

Les statistiques de la page Facebook sont présentées.  

Dans les conditions actuelles, les capsules devront être montées l’an prochain. 

8.4. RAPPORT DES DÉLÉGUÉES AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

La déléguée à la FCPQ fait un survol des sujets et des enjeux qui préoccupent la 

Fédération :  

 La refonte du financement et de l’organisation des services aux élèves 

ayant des besoins particuliers ; 

 Les sondages individuels qui ont été faits ; 

 La consultation des comités de parents et des comités des PEHDAA ; 

 Le forum ouvert du 20 mars ; 

 Le rendez-vous pour la réussite du ministre de l’Éducation du 31 mars 

 Le mémoire rédigé ; 

 La FCPQ en direct du 29 mars ayant comme sujet « Bien-être et santé 

mentale » (en rediffusion possible sur la chaîne Youtube) ; 

 Les sujets du conseil général du 10 avril 2021 :  

o Rendez-vous pour la réussite éducative (plan de réussite 

individualisé vs PI) ; 

o Plan stratégique de la FCSSQ ; 

o Mobilisation des parents ; 

o Politique de consultation ; 

 La rencontre des présidences de CP le 29 avril 2021 ; 

 Le webinaire de l’EscouadeEdu du 13 avril, 19h, ayant comme sujet « Le 

numérique en éducation » ; 

 Et le congrès de la FCPQ qui aura lieu à la fin du mois de mai. 

 

Il est proposé par Mme Émilie Dupuis 

QUE le comité de parents ouvre les places à tous les parents pour le congrès de 

la FCPQ pour un budget de 10 000$. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les membres intéressés doivent envoyer leur réponse le 12 avril. Du 12 avril au 

23 avril, l’invitation sera envoyée à tous les parents du CSSDHR. 

 

8.5. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES EHDAA  

La dernière réunion était le 15 mars 2021.  
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Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour :  

 Présentation des services complémentaires et de l’adaptation scolaire par 

Mme Karine Giguère ; 

 Répartition des services complémentaires ; 

 Suivis FCPQ du point de vue des PEHDAA.  

Un guide pour les parents d’élève HDAA est disponible sur le site du CSS. 

La prochaine réunion aura lieu le 19 avril 2021.  

8.6. 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 rencontre extraordinaire du 18 mars avait comme sujet le contrat des berlines.  

La prochaine réunion normale 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 

Une réunion a eu lieu le 18 mars. 

Les sujets discutés étaient les suivants : 

 Le calendrier des semaines thématiques (ajout de la semaine des cadres 

et des directions de services, ajout d’une journée commémorative de la 

COVID et semaine du soutien) ; 

 Le nouveau logo du CSS ; 

 L’activité reconnaissance ; 

 L’intranet ; 

 Le guide EHDAA 

La prochaine rencontre aura lieu le 6 mai. 

8.8. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTES AU COMITÉ PEVR 

Une rencontre a eu lieu le 12 mars, mais les deux représentantes n’ont pas pu y 

assister.  

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

nom à cphautesrivieres@csdhr.qc.ca. 

Le sujet de discussion était centré autour du cadre de cohérence pour permettre 

d’attacher les opérations. Le comité de parents sera sollicité pour la mise en place 

de celui-ci.  

La prochaine rencontre aura lieu le 28 mai. 

mailto:cphautesrivieres@csdhr.qc.ca
mailto:catransport@csdhr.qc.ca
mailto:cphautesrivieres@csdhr.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 06-2020/21, 7 avril 2021, 19h 

6 
 

8.9. RAPPORT DU COMITÉ COVID 

La dernière rencontre a eu lieu le 31 mars.  

Les statistiques sont présentées. 

L’approche unifiée nationale est présentée.  

8.10. RAPPORT DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE 

La première réunion était le 18 mars. 

Les attentes des parents ont été nommées. Le calendrier a été établi en fonction 

de ce qui devra être discuté.  

La prochaine réunion sera le 15 avril.  

9. PAROLE AUX MEMBRES 

Un premier cas de COVID a été diagnostiqué à l’école secondaire Marguerite-

Bourgeoys. Aussi, l’équipe travaille fort pour aider les élèves à garder le moral : 

le 26 mars, ils ont organisé une journée des couleurs où des points étaient attribués 

par classe pour le port du plus grand nombre de vêtements ou d’accessoires de la 

couleur choisie. Les gagnants (les verts) auront le privilège de ne pas porter leur 

polo pour une journée.  

Du soutien psychologique sera offert pour les élèves qui en sentiraient le besoin 

en raison du retour à l’école en alternance, entre autres, à l’école secondaire 

Joséphine-Dandurand. Une attention particulière sera portée envers les finissants 

qui vivent une grosse étape dans une situation particulièrement difficile. 

La polyvalente Marcel-Landry prépare une journée spéciale pour les finissants, 

mais garde les préparatifs secrets. Aussi, certains enseignants offrent de suivre les 

cours par TEAMS aux élèves qui sont retirés par la Santé publique. 

À St-Lucien, il y a plusieurs cas de COVID, mais les communications sont claires 

et l’équipe, encadrante. 

Les enseignants de l’école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier offrent du soutien 

pour les élèves qui doivent rester à la maison. 

La polyvalente Chanoine-Armand-Racicot a déployé un bon programme d’aide 

psychosociale pour les élèves qui en sentiraient le besoin. Les locaux trop exigus 

avaient empêché le retour à temps plein des élèves de 3-4-5e secondaire.  

Il est noté qu’il est fâchant que le personnel du CSS apprenne en même temps que 

la population les nouvelles mesures ministérielles. L’adaptabilité de tous est 

formidable et il est fantastique d’observer les efforts mis pour que les élèves 

subissent le moins possible les soubresauts de ces décisions.  

La direction du CSS travaille en tout temps (soirs, fds, fériés). Les efforts mis sont 

remarquables et remarqués par les parents.  
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____________________________________  _________________________________

ANNE-MARIE NOËL 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS  

MARTINE LALONDE 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS

      
  

 

10. VARIA 

Aucun point ajouté. 

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

SÉANCE (ADOPTION) 

Il est proposé par Sylvie Poirier 

QUE la réunion soit fermée à 21h56.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

La prochaine réunion aura lieu le 5 mai, par TEAMS, à 19h. 

 

CP04.2021-05
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