
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
210, RUE NOTRE-DAME, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC., J3B 6N3, 359-6411 FAX 359-4623 

PROCÈS-VERBAL 02-2019/20, 6 novembre 2019, 19h 

1 
 

La deuxième 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 6e jour de novembre 2019 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 Rachel Miclette, représentante de l’école Capitaine-Luc-Fortin ; 

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

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

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

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

9. Mme Mélanie Laberge, représentante de l’école Hamel ; 

10. Mme Angèle Brodeur, substitut de l’école Jeanne-Mance ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

19. M. Alexandre Prévost, représentant de l’école Saint-Alexandre ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Mme Caroline Lapointe, représentante de l’école secondaire Joséphine-Dandurand ; 

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

30. Mme Jasmine Ménard, substitut de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge ; 

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

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

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

34. Mme Marie Josée Gagnon, représentante du CCSEHDAA. 

 

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

2. M. Charles Dalpé, directeur de l’organisation scolaire et du transport scolaire ; 

3. Mme Kathleen Tremblay, substitut de l’école St-Joseph ; 

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

 

1. Représentant de l’école de Richelieu 

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

3. Mme Mélanie Lapointe, représentante de l’école de Monnoir ; 

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

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

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

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

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

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

10. Mme Nancy Lapointe, représentante de l’école Sainte-Anne . 
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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 19h22. Il y a 

quorum avec 34 établissements représentés sur une possibilité de 44. 

2 PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

 

3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (ADOPTION) 

AJOUT : 

MODIFICATION : 

Il est proposé par Mme Stéphanie Baillargeon, 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 OCTOBRE 

2019 (ADOPTION) 

AJOUT : 

MODIFICATION : Correction de la représente de l’école secondaire Mgr Euclide-Théberge : 

Mme Audrey Brissette 

Il est proposé par Mme Sophie Meunier, 

QUE le procès-verbal de la réunion du 2 octobre soit adopté tel que modifié.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 

Mme la Présidente remercie les membres de leur présence.  

CORRESPONDANCE : Facture non payée du théâtre Parminou qui avait présenté leur pièce de 

théâtre au printemps dernier. La facture est maintenant acquittée.  

6 PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 

M. Champagne rappelle que la structure scolaire pourrait grandement être modifiée par le projet 

de loi 40 (PL40). 

Au niveau du plomb dans l’eau, la commission scolaire a reçu des exigences du Ministère de 

l’éducation par rapport aux échéanciers des tests d’eau à faire et, s’il y a lieu, aux correctifs à 

apporter. Le ministère s’assurera que la commission scolaire communique de façon efficace et 

transparente avec les parents. Il s’agit d’un dossier préventif.  

7 PLAN D’ACTION 2019-2020 DU COMITÉ DE PARENTS (INFORMATION)  

Le plan d’action du comité de parents n’est plus à jour puisqu’il était basé sur le plan stratégique 

de la commission scolaire. Il devra être actualisé par rapport au plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR). Le conseil exécutif se réunira pour créer un nouveau plan d’action. Il devrait être présenté 

à la réunion de décembre. Les membres sont invités à envoyer leurs préoccupations, leurs idées ou 

leurs questions par courriel à la secrétaire du comité de parents. 
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8 POLITIQUE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE (CONSULTATION) 

M. Charles Dalpé, directeur de l’organisation scolaire et du transport scolaire, présente les 

modifications apportées à la politique relative au transport scolaire. Il demande au comité de 

parents un retour de consultation pour le 4 décembre.  

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

du comité de parents. 

9 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (CONSULTATION) 

Le mandat du protecteur de l’élève, Me Christian Beaudry, se termine à la fin du mois de novembre.  

Il est proposé par Mme Marie Josée Gagnon 

QUE le comité de parents appuie la nomination de Me Christian Beaudry comme protecteur de 

l’élève et Me Johanne Fournier à titre de substitut pour les trois prochaines années.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10 SUIVIS DES DOSSIERS  

10.1 CONFÉRENCES 

Conférences à venir : 

• 7 novembre : Conférence sur les devoirs et les leçons donnée par Mme Marie Montpetit à 

l’école St-Vincent, au coût de 350$ (payé l’an passé) ; 

• 21 novembre : Conférence sur les devoirs et les leçons donnée par Mme Marie Montpetit à 

l’école École St-Gérard au coût de 350$ ; 

• 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 $ 

• Théâtre Parminou, « Zut, je ne suis pas Zen », au coût de 1125$ (plus frais afférents), le 29 

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

Conférences proposées :  

Il est proposé par M. Éric Demers 

QUE la conférence de M. Benoit Hammarrenger « Gérer l’opposition et retrouver l’harmonie à la 

maison » soit retenue au coût de 1350 $. La date, en mars, sera à confirmer.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.2 RAPPORT DU TRÉSORIER 

Budget initial : 21 640$ 

Dépenses : Conférences : Martin Larocque : 1 724$ et Théâtre Parminou 2 165$ 

Remboursements de TPS/TVP : 121.33$ 

Solde 17 871.00$ 

Les membres  qui désirent se faire rembourser leur frais de gardiennage ou de déplacements doivent 

apporter leurs documents en décembre. 
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10.3 RAPPORT DES DÉLÉGUÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ 

Le dernier conseil général a eu lieu les 1er et 2 novembre dernier.  

Le thème général portait sur le projet de loi 40. Un retour sur la consultation envoyée à tous les 

membres des comités de parents a été fait. À la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 20 

réponses ont été données. Le mémoire, basé sur les réponses à cette consultation et sur le travail 

fait lors du conseil général, a été déposé le 5 novembre. 

Lors du conseil, une chercheure, Mme Joyce Epstein, est venue expliquer les résultats de 

l’implication des parents par rapport, entre autres, à la réussite des enfants.  

La FCPQ fête son 45e anniversaire : des capsules ont été produites pour souligner le temps passé.  

La dernière revue de la FCPQ a été publiée aujourd’hui. 

Le congrès annuel aura lieu au Saguenay. Les frais d’inscription sont de 200$ avant le premier avril 

et de 250$ après le premier avril. Il se tiendra les 29-30 mai à l’hôtel Le Montagnais.  

Le prochain conseil général aura lieu les 7-8 février à Longueuil. 

 

Il est proposé par Mme Cynthia Seyer 

QUE les frais de la deuxième nuitée lors d’un conseil général soient remboursés par le comité de 

parents au tarif du conseil général dans le respect des règles de kilométrage prévues à la régie 

interne ainsi que les frais du déjeuner du lendemain.  

Le vote est demandé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Il est proposé par M. Alexandre Provost,  

QUE les remboursements de nuitées soit rétroactif  à compter du 2 octobre 2019.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les changements appropriés seront apportés aux règles de régie interne. 

10.4 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU CCSEHDAA  

La première réunion a eu lieu le 28 octobre. 

Une conférence de Me Laurent Fréchette, ayant pour sujet le mandat humain, sera organisée en 

collaboration avec l’école Marie-Rivier. Les détails restent à venir.  

Des questionnements par rapport aux chiens Mira dans les écoles ont été apportés.  

10.5 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

SCOLAIRE   

La première réunion aura lieu le 21 novembre. 

10.6 RAPPORT DES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS 

Tous sont invités à assister à la prochaine séance publique du 12 novembre prochain. 

Les lendemains du conseil, un document expliquant les faits saillants des séances publiques du 

conseil des commissaires, ont été envoyés et le seront après chaque séance publique. 
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10.7 RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS DE LA CSDHR  

La première réunion a eu lieu le 24 octobre. La prochaine réunion se tiendra le 26 novembre. 

Les commentaires des parents sont les bienvenus par rapport au nouveau site Internet de la CSDHR.  

Le comité se penche sur la question de recrutement d’employés.  

Les coups de cœurs des différents conseils d’établissement (activités, aménagements, parents 

bénévoles, etc.) sont demandés.  

Finalement, les démarches pour le gala reconnaissance sont entamées.  

11 COLLATIONS POUR LA RÉUNION DE DÉCEMBRE (ADOPTION) 

Il est proposé par Mme Cindy Guay 

QUE le budget alloué pour le goûter de décembre soit de 1 000$ maximum.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Mme Josée Hébert se porte volontaire pour faire les démarches nécessaires. 

Le goûter aura lieu à 18h30, la réunion débute à 19h15. 

12 PAROLE AUX MEMBRES 

L’école St-Gérard a eu beaucoup de difficultés avec son party d’Halloween cette année dû au 

changement de date.  

L’école Marie-Derome compte déjà 2 soirées de cinéma à son actif cette année avec un bon taux 

de participation (environ 130 et 150 élèves). Dû à un réaménagement de l’école, l’harmonie a 

changé de local ce qui résulte en une diminution du nombre d’élèves inscrits. 

L’école Marie Rivier a organisé une collecte de bonbons pour ses élèves. Les étudiants du « après 

21 ans » ont fait une maison hantée.  

Les élèves du conseil étudiant de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge ont participé à leur 

première réunion du conseil d’établissement. Les nouvelles fontaines d’eau n’accueillent pas les 

bouteilles réutilisables. Aussi, une orthopédagogue est recherchée pour le premier cycle. 

L’organisation de parents participants de l’école de Ramezay a organisé une fête de la rentrée : une 

trentaine de bénévoles ont mis la main à la pâte. Un magicien a amusé les plus petits et un dîner 

hot dog était offert aux plus grands.  

Les « Recyc-Queen » de l’école St-Blaise ont mis en place un bac de compost. Une présentation 

pour favoriser les lunchs sans déchets a eu lieu. Finalement, les papiers de bonbons d’Halloween 

seront ramassés pour leur donner une deuxième vie. 

L’école du Petit-Clocher a organisé une maison hantée pour l’Halloween. 

 

À 22h, 

Il est proposé par Mme Jasmine Ménard 

QUE la réunion soit prolongée de 30 minutes.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

L’école du Pélican a mis ses élèves de 6e année à contribution en leur faisant organiser une activité 

pour les plus petits pour l’Halloween. 
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L’embellissement de la cour de l’école Hamel sera fait d’ici Noel.  

Des bouteilles d’eau avec le logo de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy sont vendues au 

coût de 10$ afin de limiter l’usage des bouteilles de plastique. Cinq distributrices ont été achetées. 

Le lav-o-thon des élèves de langues et multimédias a rapporté1 825$. 

L’école Saint-Vincent a bénéficié d’un troc de costumes d’Halloween. Aussi, l’école amorce un 

virage vert avec de la vaisselle réutilisable en plastique recyclable.  

L’école Micheline-Bordeur a organisé un dîner pizza. « ABC mobile » de Buro-pro est venu à 

l’école. Finalement, à l’Halloween, les commerçants de St-Paul sont venus dans le gymnase pour 

distribuer des petites surprises aux enfants.  

La vente de recettes en pots de l’école Sacré-Cœur a rapporté 5 800$ pour le département de 

musique. 

Lors de la trotte de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, St-Jean, une athlète paralympique est venue 

trotter avec les élèves. Aussi, l’école a été adaptée pour les élèves handicapés.  

L’harmonie de l’école Frère-André a reçu un don de 25 ukulélés par le club optimiste. Le Nawatobi 

(corde à danser sur des tremplins) gagne en popularité. Les élèves ont assisté à la pièce de théâtre 

« Blizzard » à l’Halloween. 

Les enseignants de la polyvalente Marcel-Landry se sont déguisés en grand nombre pour 

l’Halloween. Une maison hantée a été organisée par les élèves. Du pain partagé est en vente 

actuellement.  

Le taux d’occupation de l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys dépasse son maximum : l’école 

déborde. Le fond à destination spéciale sera utilisé pour l’implantation d’un local de spinning sur 

la mezzanine du gymnase. Ce local pourra être loué à la ville.  

L’école Bruno-Choquette vend des produits locaux (faits par une maman de l’école) et écologiques 

(sac à fruits, sac d’épicerie, napperons, etc.) comme moyen de financement. 

13 VARIA 

Les déléguées à la FCPQ ont rapporté un napperon à faire tirer parmi les membres présents. C’est 

Mme Francesca Gingras qui l’a remporté. 

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

(ADOPTION) 

À 22h13,  

Il est proposé par Mme Sophie Meunier, 

QUE la séance du comité soit fermée. La prochaine rencontre aura lieu, le mercredi 4 décembre 

2019 à 18h30 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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