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La troisième réunion de l’année 2019-2020 du comité de parents de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières tenue à la bibliothèque de la polyvalente Marcel Landry, 365, avenue Landry, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec  J2X 2P6, ce 4e jour de décembre 2019 et à laquelle sont 

présents : 

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

2. Mme Mélissa Aubert, représentante de l’école Alberte-Melançon ; 

3. M. Éric Loiselle, substitut de l’école Aux-Quatre-Vents ; 

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

5. M. Eno Castel Njike, substitut de l’école de Monnoir ; 

6. Mme Donna Roy, représentante de l’école de Ramezay ; 

7. Mme Marie-Ève Gauthier, représentante de l’école Des Prés-Verts ; 

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

9. M. Alain Michaud, substitut de l’école du Pélican ; 

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

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

12. Mme Évelyne Lemieux, substitut de l’école Hamel ; 

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

14. Mme Brigitte Bezeau, substitut de l’école Joseph-Amédée-Bélanger ; 

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

16. Mme Annick Lavoie, représentante de l’école Micheline-Brodeur ; 

17. Mme Sonia Corriveau-Millier, représentant de l’école Napoléon-Bourassa ; 

18. Mme Isabelle Rochat, représentante de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, secteur Iberville ; 

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

20. Mme Marie-Josée Rocheleau, représentante de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ; 

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

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

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

24. M. Alexandre Prévost, 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 Martine Lalonde, représentante de l’école Saint-Jacques ; 

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

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

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

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

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

33. Mme Audrey Brissette, représentante de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge ; 

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

35. Mme Marie-Josée Pelletier, représentante de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ; 

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

37. Mme Marie Josée Gagnon, représentante du CCSEHDAA. 

 

1. M. Mario Champagne, secrétaire général et directeur général adjoint de la commission scolaire ; 

2. Mme Cindy Guay, substitut de la polyvalente Marcel-Landry. 

 

1. Représentant de l’école de Richelieu 

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

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

4. Mme Julie Drolet, représentante de l’école Saint-Gérard ; 

5. Mme Roxane Villemaire, représentante de l’école Saint-Joseph ; 

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

7. M. Martin Vachon, représentant de l’école secondaire Dr-Alexis-Bouthillier. 

  

Présences 

Autres 

Présences 

Absences 
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1 PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La Présidente, Mme Anne-Marie- Noël, procède à l’ouverture de la séance à 19h20. Il y a 

quorum avec 37 établissements représentés sur une possibilité de 44. 

2 PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

Aucun public présent. 

3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (ADOPTION) 

AJOUT : En varia :    10.1 Respect des Zones Scolaires 

  10.2 Programme Terre-Neuvien sur les repas scolaires 

   10.3 Gestion des autobus 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Gauthier, 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 

NOVEMBRE 2019 (ADOPTION) 

AJOUT : Aucun  

MODIFICATION : Aucune  

Il est proposé par Mme Stéphanie Baillargeon, 

QUE le procès-verbal de la réunion du 6 novembre soit adopté tel que proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 

Mme la Présidente remercie les membres de leur présence.  

CORRESPONDANCE :  

 Accusé de réception de la consultation sur la politique de transport scolaire. 

 Lettre de certains présidents de comité de parents : ils demandent un point d’arrêt sur le 

dépôt du projet de loi 40. Mme la Présidente demande l’opinion des membres du comité.  

 

Il est proposé par Mme Sophie Meunier 

QUE la lettre de point d’arrêt sur le dépôt de loi 40 soit signée au nom du comité de parents de la 

CSDHR. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE le comité exécutif rédige une résolution par rapport au projet de loi 40 et l’envoie au ministre 

de l’éducation, aux députés, aux maires des municipalités concernées ainsi qu’à la présidente de la 

commission scolaire. Un communiqué de presse pourrait être envoyé dans nos médias locaux 

également.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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SUIVIS : Accident d’autobus ayant frappé un enfant à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : 

l’enfant est hors de danger. 

6 PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 

M. Champagne annonce le nouveau directeur général adjoint : M. Alain Camaraire. 

Il souhaite une bonne fin d’année et beaucoup de repos à tous. 

7 CALENDRIER SCOLAIRE (CONSULTATION)  

Le calendrier scolaire pour la formation générale aux jeunes est présenté. Le retour de consultation 

est demandé pour le mois de janvier. 

 Les semaines de Noël posent problème à certains parents. 

 Le vote est demandé : 12 pour, 21 contre, 4 abstentions.  

La résolution du comité de parents mentionnera que les parents recommandent à majorité 

que les congés de Noël soient placés en deux semaines consécutives, du vendredi 18 

décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021. 

 Le manque de journées pédagogiques en fin d’année est questionnable dans l’optique où 

toutes les journées de cas de tempête seraient reprises. Ainsi, le 26 mars pourrait être un 

jour de reprise en cas de tempête et le 21 mai, une journée pédagogique devienne un jour 

de tempête au lieu du 21 mai. 

 La semaine de relâche pourrait être mise fin mars de façon à aider au manque de journées 

pédagogiques. 

Si les membres ont des recommandations ou des questions, ils peuvent les acheminer à la secrétaire 

du comité de parents.  

Il est proposé par Mme Chrystèle Thibert, 

QUE le calendrier scolaire soit approuvé en mentionnant les préoccupations des parents.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8 SUIVIS DES DOSSIERS  

8.1 RAPPORT DU TRÉSORIER 

Budget de novembre : 17 871$ 

Dépenses : Factures de gardiennage et de déplacement seront déposées aujourd’hui (les reçus de 

gardienne doivent être fournis). 

Les frais de déplacement doivent indiquer le trajet du domicile à la polyvalente Marcel-Landry et 

le trajet de retour séparément. 

Les paiements seront envoyés par la poste 

Aucune nouvelle dépense pour le budget de décembre.  

À Venir : les conférences et les frais de déplacement, de gardiennage et une partie de la paie de la 

secrétaire du comité de parents.  

Solde actuel : 17 871.70$ 
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8.2 CONFÉRENCES 

Conférences à venir : 

• 5 décembre : Conférence sur les relations des adolescents avec Internet, donnée par Mme 

Lynda Villeneuve et ses partenaires, à la salle de la rivière Richelieu à la commission scolaire, en 

diffusion web (les détails restent à peaufiner), au coût de 500 $. 

Des commentaires sont demandés suite à la diffusion web. 

• Théâtre Parminou, « Zut, je ne suis pas Zen », au coût de 1 125$ (plus frais afférents), le 29 

janvier 2020, 19h, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.  

• M. Benoit Hammarrenger « Gérer l’opposition et retrouver l’harmonie à la maison » au 

coût de 1 350 $, le 26 mars à la polyvalente Marcel-Landry. 

Conférences proposées :  

Fin février ou fin avril : M. Richard Robillard, psychopédagogue, pour la conférence « Comment 

prendre soin du cerveau immature de l’enfant par une approche positive », pour un montant autour 

de 1 200$.  

Il est proposé par Mme Cynthia Seyer, 

QUE la conférence de M. Robillard soit retenue. Les détails seront précisés en janvier.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La conférence « Motivation et organisation scolaire » de Mme Guylaine Morissette pourrait être 

retenue pour l’année prochaine.  

Toute idée de conférence peut être envoyée à la secrétaire. 

8.3 RAPPORT DES DÉLÉGUÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

En échange d’une souscription à l’infolettre de la FCPQ, les présidents de conseil d’établissement 

peuvent participer à un concours pour gagner une formation gratuite au choix de leur conseil. 

8.4 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA  

Un guide sur les services offerts aux élèves, les projets des écoles, le parcours secondaire des élèves 

HDAA, les aides technologiques, etc. est en élaboration pour tous les parents de la commission 

scolaire. Le souhait du comité est que ce guide soit disponible sur le portail de la commission 

scolaire pour la rentrée 2020-2021. 

Le Forum HDAA aura lieu le 8 février. L’intention est d’envoyer au moins un représentant du 

CCSEHDAA.  

La commission scolaire travaille présentement sur un projet de 2e cycle du secondaire pour les 

élèves HDAA (le après 16 ans) : le comité suit le dossier.  

La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier prochain, 19h00, à la salle Richelieu du siège social 

de la commission scolaire ayant comme sujet : les services offerts aux élèves adultes, 

particulièrement à la Relance. Les membres en profiteront pour avoir leur souper des Fêtes. 

Le comité a reçu une communication d’une journaliste de la Voix de l’est qui souhaite rédiger, une 

fois par semaine, des portraits d’élèves qui se démarquent sur tous les niveaux scolaires. Le courriel 

sera transféré aux membres.  
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8.5 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

SCOLAIRE   

La réunion a eu lieu le 21 novembre. Pour répondre à des questions qui ont déjà été demandées, les 

chauffeurs d’autobus ont des cours de gestion de conflits et de RCR. Aussi, une formation pour 

bien accompagner les élèves TSA est disponible pour les volontaires. Pour toute problématique, il 

faut appeler au transport directement. 

Une formation pour les élèves, « Le savoir vivre en autobus », peut être donnée à la demande des 

écoles.  

8.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS 

Dans le cas des écoles où des plaintes sont formulées pour la vitesse dans les zones scolaires, il est 

possible pour les conseils d’établissement de faire une résolution pour dénoncer ces 

problématiques.  

Les commissaires sont présentement consultés sur la clientèle grandissante et les besoins qui en 

découlent.  

8.7 RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS DE LA CSDHR  

 La dernière réunion traitait du gala reconnaissance et de ses catégories. 

 

9 PAROLE AUX MEMBRES 

L’école Frère-André participera à la guignolée à St-Grégoire. L’école est toujours à la recherche 

d’une orthophoniste. Aussi, l’eau de l’école goute le chlore  

Le football juvénile de la polyvalente Marcel-Landry a reçu la bannière de saison de la RSEQ. 

Aussi, un enseignant de sciences est recherché. 

L’école Notre-Dame-de-Lourdes, St-Jean, a eu la chance d’accueillir Pierre-Luc Funk pour une 

conférence à ses élèves. 

Une cellule de gestion de crise a été mise en place à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur suite à 

l’accident d’autobus. 

Le marché de Noël de l’école Joseph-Amédée-Bélanger aura lieu jeudi le 5 décembre.  

Les cours d’école des deux pavillons de l’école des Savanes seront revitalisées. En collaboration 

avec l’orchestre philarmonique, le chœur ira donner des spectacles dans des centres de personnes 

âgées le 14 décembre.  

Le projet d’anglais intensif de l’école St-Vincent ne verra pas le jour l’an prochain, finalement. 

L’école Micheline-Brodeur a reçu une conférence de M. Jean-Christophe Renaud, coureur ayant 

traversé le Canada. Comme levée de fonds, l’école procède à une vente de fromage. Finalement, 

une policière est venue parler de l’intimidation. 
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Le marché de Noël de l’école Alberte-Melançon a été un franc succès : 6 500$ ont été amassés au 

premier décompte. Le conseil d’établissement se questionne sur le déroulement de la deuxième 

récréation, l’an prochain, une fois le verdict rendu. 

Les mercredis, après la récréation, les enseignants d’anglais et de musique vendent des chocolats 

chauds aux élèves. Les profits sont partagés entre ces deux disciplines. Pour la deuxième année, 

l’école procède à une vente de plantes. L’organisme de participation des parents organise un 

cinéma double, le 13 décembre. Finalement, le concessionnaire de repas vient d’être changé pour 

La Carambole : le service est apprécié en ce moment.  

La remise des agrumes de la levée de fonds de l’école du Pélican s’est faite la semaine passée.  

Le marché de Noël de l’école St-Blaise aura lieu le 5 décembre. Aussi, un diner pizza est à venir. 

Le chœur de l’école Sacré-Cœur aura la chance de se produire en spectacle avec le chœur Angélus 

le 11 décembre. 

La friperie créée par deux élèves de 5e secondaire de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot a 

remporté le prix de l’étoile filante de pédiatrie sociale. Aussi, le salon des finissants a eu lieu pour 

les écoles post secondaire. 

Trois nouvelles classes TSA ont été implantées à l’école Napoléon-Bourassa cette année. Une 

activité de cinéma a eu lieu. 

La livraison des poinsettias se fera au marché de Noël de l’école Du-Petit-Clocher le samedi 7 

décembre. Le conseil d’établissement a voté pour une dérogation au code vestimentaire pour la 

semaine avant Noël. 

Du maïs soufflé est vendu à l’école St-Alexandre par les classes d’adaptation pour des déjeuners 

communautaires. La semaine prochaine aura lieu la Fiesta de Noël. 

L’école Hamel est rendue à la phase 2 de l’embellissement de sa cour. 

La semaine dernière, le marché de Noël organisé par l’organisme de participation des parents de 

l’école de Ramezay a été un franc succès. En janvier, il y aura une tente installée dans le gymnase 

pour faire du camping/lecture parent/enfant. En février, un carnaval est à venir pour une troisième 

année.  

Une vente de livres, en collaboration avec la papeterie ABC et l’école St-Michel, permettra 

d’accumuler 30% des profits pour la cour d’école. La vente d’agrumes est annulé et sera remplacée 

par une vente de produits bio. 

L’activité de Noël de l’école des Prés-Verts sera un cinéma : le cinéma de St-Bruno a été loué pour 

cette activité, le 20 décembre. Aussi, il y aura une fête de fin d’année style tombola. L’école 

procède à une vente de fromage comme financement. Finalement, en février, une danse sera 

organisée pour les élèves. 

La mise en place d’un organisme de participation des parents à l’école Aux-Quatre-Vents a permis 

d’organiser une soirée cinéma avec une programmation double le 13 décembre prochain.  

Une exposition des chefs-d’œuvre des élèves de maternelle de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, 

Iberville, permettra d’amasser des fonds pour un projet d’éveil musical.  
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Le projet d’embellissement de la cour de l’école De Monnoir est déjà entrepris. Le marché de Noël 

aura lieu jeudi prochain. 

Le marché de noël de l’école St-Eugène aura lieu jeudi le 5 décembre. Les élèves de l’école ont pu 

bénéficier d’un atelier de sensibilisation sur la sécurité par rapport à la voie ferrée, donné par le 

CN. L’agrandissement de l’école causant des problèmes de circulation autour de l’école, le 

Trottibus fonctionne très bien cette année.  

L’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy a participé à la vente de pain partagé. Aussi, l’équipe de 

football cadet niveau 4 a remporté leur tournoi. Une conférence de Mario Cyr a été offerte. 

Finalement, les élèves de 3e secondaire ont levé des fonds pour leur voyage de fin d’année en 

vendant des sapins de Noël. 

La partie de cartes annuelle de l’école Notre-Dame-du-Sourire a permis d’amasser autour de 

14 000$ pour la cour d’école. La réfection de celle-ci sera probablement faite en une seule phase. 

Des canevas pour la grille-horaire seront envoyés.  

L’école Jeanne-Mance offre maintenant des repas dans de la vaisselle réutilisable.  

Le fond à destination spéciale de l’école Marie-Rivier sera utilisé pour l’achat de balançoires 

adaptées aux fauteuils roulants et pour bonifier, probablement, la cour des grands. Aussi, un don 

servira au jardin de l’école et à l’achat d’une tente pour des activités. Finalement, une conférence 

sur le mandat humain sera offerte au mois de février.  

L’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge participe à la vente de pain partagé. Lors de la première 

étape, 300 certificats méritas pour les 100% ont été remis. Les élèves, au coût de 15$/élève, iront 

participer à une course pour l’armée du salut à Montréal. L’école est à la recherche d’un 

orthopédagogue. Finalement, une vente de fromage est en cours. 

Les élèves de la concentration sports-études de l’école St-Lucien iront visiter le centre des sciences. 

Aussi, les élèves de 5 année iront visiter les laboratoires de chimie au CÉGEP. Des efforts sont mis 

pour repartir les activités parascolaires. La réfection du plafond du deuxième gymnase a été 

finalisée lors de la journée pédagogique du 15 novembre. De plus, les rampes d’escaliers ont toutes 

été remplacées par des murs. Des soumissions ont été demandées pour le réaménagement de la 

cour. Comme financement, le conseil d’établissement a décidé de procéder à une campagne de 

financement de bûches de Noël et de recettes en pots. Finalement, l’organisme de participation des 

parents a offert un cinéma le 15 novembre.  

L’équipe de basketball de l’école Pointe-Olivier est arrivée première lors de son tournoi.  

Une soirée cinéma est offerte à l’école Bruno-Choquette, le 6 décembre. Aussi, la campagne de 

financement de matériel 0 déchets a rapporté plus de 6 000$. L’organisme de participation des 

parents organise un « garde-o-thon » le 14 février pour permettre un répit aux parents afin qu’ils 

aient une soirée de couple.  

À 22h, 

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE la séance soit prolongée de trente minutes.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Trois élèves féminines de basketball de l’école secondaire Joséphine-Dandurand ont été 

recrutées, en division 1, par le Cégep et un élève masculin en football.  

L’école St-Gérard a créé sept clés de la réussite pour aider les parents à accompagner leurs 

enfants dans leurs efforts puisqu’ils sont porteurs de la réussite de leurs enfants.  

L’école St-Jacques offre gracieusement des dîners pizza à ses élèves.  

10 VARIA 

10.1 Respect des zones scolaires : Un canevas a été élaboré par Marie Josée Gagnon pour aider 

les écoles à dénoncer la vitesse dans les zones scolaires.   

10.2 Programmes de repas scolaires : À Terre-Neuve, un programme de cantine pour tous est mis 

en place : 14 000 élèves en bénéficient. Il en coûte 20$ pour l’adhésion et des frais sont réclamés 

en fonction du revenu familial. Actuellement, ce projet est déjà instauré dans deux écoles de 

Montréal, dans des milieux défavorisés.  

10.3 Gestion des autobus : Des questions sont posées par rapport aautobus. 

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

(ADOPTION) 

À 22h16,  

Il est proposé par Mme Sophie Meunier, 

QUE la séance du comité soit fermée. La prochaine rencontre aura lieu, le mercredi 8 janvier 2020 

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

sur-Richelieu, QC, J2X 2P6, porte 4. 

                                                                                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
____________________________________  

ANNE-MARIE NOËL 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PARENTS 

____________________________________ 

MARTINE LALONDE 

SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS 
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