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La huitième séance de l’année 2018/19 du comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

(CSDHR) tenue 5 juin 2019 et à laquelle sont présents : 

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

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

3. Mme Marie-Eve Hattar, représentante de l’école du Petit-Clocher ; 

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

5. Mme Sylvie Vallières, représentante de l’école Hamel ; 

6. Mme Véronique Paré, substitut de l’école Jeanne-Mance ; 

7. Mme Diane Lavoie, représentante de l’école Joseph-Amédée-Bélanger ; 

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

9. Mme Stéphanie Baillargeon, représentante de l’école Micheline-Brodeur ; 

10. M. Lionel Degoud, représentant de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville ; 

11. M. Julie Marcil, substitut de l’école Notre-Dame-de-Lourdes, St-Jean ; 

12. Mme Nancy Villeneuve, représentante de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ; 

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

14. Mme Annie-Claude Paré, représentante de l’école Sacré-Cœur, Iberville ; 

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

16. Mme Orane Hautain, représentante de l’école Saint-Eugène ; 

17. M. Jean-Luc Deschamps, substitut de l’école Saint-Gérard ; 

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

19. Mme Cindy Guay, représentante de l’école Saint-Lucien ; 

20. Mme Stéphanie Morissette, représentante de l’école Saint-Vincent ; 

21. Mme Marie-Josée Billo, représentante de l’école Dr-Alexis-Bouthillier ; 

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

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

24. Mme Stéphanie Baillargeon, représentante de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy ; 

25. Mme Tatiana Yvetot, représentante de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot  (départ à 19h) ; 

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

27. Mme Jade Shanker, substitut du CCSEHDAA.  
 

1.  Me Mario Champagne, Directeur général adjoint et secrétaire général de la CSDHR ; 

2. Mme Mélissa Coiteux, substitut de l’école St-Vincent ; 

3. Mme Julie Drolet, parent de l’école St-Gérard. 
 

1. Représentant de l’école Alberte-Melançon ;  

2. Mme Véronique Gingras, représentante de l’école Aux-Quatre-Vents ; 

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

4. Mme Cynthia Nault, représentante de l’école de Monnoir ; 

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

6. Mme Kim Vanier, représentante de l’école de Richelieu ; 

7. M. Olivier Yvetot, représentant de l’école des Prés-Verts ; 

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

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

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

11. Mme Sonia Corriveau-Millier, représentante de l’école Napoléon-Bourassa ; 

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

13. Mme Jacinthe Bergeron, représentante de l’école Saint-Alexandre ; 

14. Mme Nadia Surdek, représentante de l’école Saint-Joseph ; 

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

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

17. Mme Françoise Bolduc, substitut de l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge. 
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1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La Présidente, Mme Tatiana Yvetot, procède à l’ouverture de l’assemblée à 18h45. Il y a quorum 

avec 27 établissements représentés sur une possibilité de 44.  

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

MODIFICATION : Ajout point 8 : Conférence et retour sur le colloque de la FCPQ 

     Ajout au point 11.1 : Calendrier du comité de parents 2019-2020 

Il est proposé par Mme Orane Hautain, 

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 3 AVRIL 2019 

(ADOPTION) 

SUIVIS :  

MODIFICATIONS : 

Il est proposé par M. Jean-Luc Deschamps, 

QUE le procès-verbal du 3 avril 2019 soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1er MAI 2019 

(ADOPTION) 

MODIFICATIONS : Dans le mot de la direction générale, on devrait lire « Les moyens d’application 

des projets éducatifs seront présentés dans les conseils d’établissement prochainement. » 

 

Au point 5,  la proposition devrait être la suivante : 

Il est proposé par Mme Sylvie Vallières, 

QUE la secrétaire du comité de parents reçoive une indemnité pour ses services rendus. La régie 

interne devra être modifiée pour l’année 2019-2020 : un montant de 50 $/mois, pour 12 mois, 

payable deux fois par année, en décembre et en juin sera alloué à la secrétaire du comité de parents. 

SUIVIS : 

Il est proposé par M. Éric Demers, 

QUE le procès-verbal du 1er mai 2019 soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. PAROLE AU PUBLIC (10 MINUTES) 

Aucun public présent 

6. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 

Mme la Présidente souhaite une bonne fin d’année scolaire aux membres. Elle quittera le comité 

de parents l’an prochain pour des raisons personnelles. Elle encourage les parents à continuer à 

s’engager. Elle cède la parole à la vice-présidente pour le reste de la réunion. 

Le calendrier des réunions du comité de parents pourra être déposé aux différents conseils 

d’établissement. 
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7. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

M. Champagne remercie les parents pour leur implication. Il rappelle qu’il a du plaisir à participer 

aux réunions du comité de parents. Il mentionne qu’un règlement pour les frais chargés aux parents 

sera déposé sous peu et que les listes d’effets scolaires pour l’année 2019-2020 pourront ensuite 

être approuvées.  

8. CONFÉRENCES ET RETOUR SUR LE COLLOQUE DE LA FCPQ 

Conférences à venir : 

 17 octobre : Martin Larocque, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à 19h, « Être parent, 

c’est mêlant », au coût de 2 500 $ (avance de 1 000 $ sur le budget de cette année, le reste sera 

payable l’année prochaine) ; 

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

l’école St-Vincent ; 

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

l’école École St-Gérard. Les frais seront de 350 $ à chaque conférence de Mme Montpetit (le 

budget de cette année paie l’une des deux conférences) ; 

 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 $. 

Il est proposé par Mme Annie-Claude Paré, 

QUE les frais reliés à la conférence de Mme Lynda Villeneuve soient couverts par le comité de 

parents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Des capsules faites par des orthopédagogues de la commission scolaire seront faites l’an prochain. 

Conférences proposées : 

Les suggestions de capsules ou de conférences peuvent être envoyées aux membres de l’exécutif. 

Il est proposé par M. Sophie Meunier, 

QUE le conférencier, M. Benoit Hammarrenger, soit retenu pour une conférence au coût de 850 $ 

(taxes et déplacement en sus). Les détails de la conférence seront partagés en octobre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Colloque : 

Il y avait environ quatre cents participants au colloque, dont une vingtaine de jeunes. La conférence 

d’ouverture de M. Emmanuel Bilodeau était vivante et plaisante. Quatre jeunes panelistes étaient 

présents pour expliquer leur implication sociale et responsable. Autrement, aucune activité n’était 

organisée pour les jeunes.  

9. SUIVIS DES DOSSIERS  

9.1 Rapport du trésorier 

Plusieurs frais n’ont pas été réclamés ou passés. Les finances ne sont donc pas présentées de façon 

précise.   
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9.2 Rapport des délégués au conseil général de la FCPQ 

Le congrès pour l’année scolaire 2019-2020 se tiendra au Saguenay, à l’hôtel le Montagnais, les 

29-30 mai 2020.  

Tous les mercredis de l’année 2018-2019, la FCPQ faisait des présentations d’environ 20 minutes 

sur l’évolution du projet de loi 12. Ils reconduiront l’expérience à l’automne 2019. 

À partir du 7 octobre, tous les lundis, en direct, un sujet d’actualité sera discuté. 

Des formations générales seront présentées en webdiffusion : 

 Conseils d’établissement : 15 ou 16 octobre ; 

 Régie interne : 29 octobre ; 

 Comité de parents : 13 novembre ; 

 Comité EHDAA : 3 décembre ; 

 Suivis des projets éducatifs : 21-22 janvier ; 

 Factures des écoles : 18-19 février ; 

 Loi sur l’instruction publique : 17-18 mars ; 

 Budgets : 7-8 avril ; 

 Assemblée générale annuelle : 29 avril.  

Un bootcamp ayant pour sujet les différents conseils (OPP, CÉ, CP, etc.) sera offert les 8 et 9 

novembre. 

Le projet de loi 12 a été adopté mercredi le 29 mai 2019. Les modifications proposées à la loi sur 

l’instruction publique seront présentées sur le site de la FCPQ. Les sorties culturelles sont inscrites 

dans la loi. Les sommes associées font partie de mesures précises et protégées (mesure pour les 

sorties éducatives en milieu culturel et école accessible et inspirante). Les frais réels et précis 

doivent être chargés aux parents (cahiers maison et reprographie précis). 

La lettre créée lors du World Café est en correction. Elle sera transmise à nos députés.  

Les futurs World café du comité de parents pourront se faire sur « padlet ». 

La même compagnie de théâtre qui a présenté « Je courrais, je courrais, je courrais » offre une 

pièce différente « Zut, je ne suis pas Zen », une œuvre adaptée pour les parents. Il pourrait être 

intéressant de la faire venir pour les parents des Hautes-Rivières. 

Les conseils généraux auront lieu les : 

 22-23 novembre à Québec ; 

 7-8 février 2020 à Longueuil ; 

 3-4 avril 2020 à Québec ; 

 29-30 mai, avant le congrès. 
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9.3 Rapport de la représentante du comité consultatif des services EHDAA  

La dernière réunion du comité a eu lieu le 27 mai. Le modèle de service qui sera instauré dans les 

écoles en septembre a été revu. 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 23 septembre. Une conférence expliquant les plans 

d’intervention pour tous les types de clientèle sera présentée en ouverture d’assemblée. Tous les 

parents sont invités à se présenter aux différents postes en élection.  

9.4 Rapport du représentant du comité consultatif du transport scolaire   

La prochaine réunion aura lieu le 13 juin. 

9.5 Rapport des parents commissaires  

Le dernier comité de travail traitait de la gouvernance. Les différents contrats de rénovation ont été 

attribués. La plupart des travaux auront lieu cet été, pendant les vacances scolaires.  

9.6 Rapport des membres du comité communication 

Le comité a fait un retour sur le gala des retraités et le gala reconnaissance. 

Concernant les affiches pour les conférences, un bandeau sera préparé avec les dates des 

conférences au lieu d’avoir les affiches d’avance, l’an prochain. 

10. PAROLE AUX MEMBRES 

 Mme Isabelle Gaudreault-Dumas rappelle l’inauguration de l’école Marie-Rivier qui a eu lieu 

le 15 mai, en compagnie des enfants. Aussi, elle mentionne qu’aucun cours d’éducation 

physique n’est prévu dans le programme « Défi 16-21 ans » et que c’est une préoccupation 

active des parents.  

 Mme Amélie Trudel explique la « Pélicourse », de l’école du Pélican, qui servait à créer un 

sentiment d’appartenance tout en ramassant des fonds pour l’activité de fin d’année. 

 Mme Véronique Paré dit que l’OPP de l’école Jeanne-Mance a offert l’activité « Zone 

Jeunesse » au coût de 1 500 $ pour une journée. Tous les groupes (9 classes) ont pu prendre le 

temps de jouer et ont adoré l’expérience. L’activité peut être adaptée pour les différents groupes 

d’âge.  

 M. Éric Demers annonce qu’en raison de l’indice de défavorisation qui vient d’être modifié, 

l’école Marie-Derome doit ajuster ses ratios d’élèves par classe pour l’an prochain. De ce fait, 

les groupes EHDAA de l’école seront déplacés vers d’autres écoles. Les projets qu’ils 

apportaient seront ainsi perdus. Aussi, pour les réaménagements des cours d’école, les projets 

doivent être élaborés par les conseils d’établissement en premier. 

 Mme Nancy Villeneuve rapporte l’expérience du conseil d’établissement de l’école Notre-

Dame-du Sacré-Cœur face à la semaine des enseignants. Elle met en garde les représentants 

afin qu’ils s’assurent que leurs projets entrent dans la mission de la commission scolaire avant 

d’engendrer des dépenses.  

 Mme Sophie Meunier annonce la course à obstacles de l’école St-Blaise le 6 juin prochain. 

Aussi, le sport-étude en basketball se pratique à St-Blaise : ils ont investi pour des filets de plus. 

 M. Jean-Luc Deschamps revient sur le défi des Ambassadeurs du 31 mai dernier qui a été un 

succès encore une fois cette année. Autrement, l’école St-Gérard vit une belle transition avec 

le changement de direction. Aussi, le 18 mai dernier, il y a eu une vente de garage qui a permis 
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d’amasser environ 400 $ pour l’organisation d’activités. Finalement, la sortie de fin d’année au 

Parc Safari sera payée en totalité pour tous les élèves par le fond à destination spéciale. 

 Mme Martine Lalonde explique l’organisation scolaire de l’école St-Jacques qui n’aura pas de 

classe de 4e année l’an prochain. Aussi, elle annonce que Mme Cindy Guay était notre bénévole 

reconnue auprès de la FCPQ. 

 Stéphanie Morissette annonce la participation de l’école St-Vincent, en collaboration avec la 

ville de St-Césaire, pour le projet « Nager pour survivre » auprès des élèves de 3e année. Le 9 

mai dernier, l’école, qui participe au projet « Force 4 », a eu une activité du défi Pierre Lavoie 

à Granby qui a été bien appréciée. Elle questionne le transfert d’élèves de 6e année alors que 

l’école reçoit des élèves hors bassin.  

 Mme Marie-Josée Billo fait un suivi de l’activité « Cours, lapin, cours » organisé par l’école 

secondaire Dr-Alexis-Bouthillier : les profits, en comptant les dons, tournent autour de 2 000 $. 

Un autre projet de levée de fonds de l’école, « le potager du doc », a permis de vendre à ce jour, 

486 plants. La vente se poursuit vendredi le 7 juin. L’école cherche une remise pour les outils 

nécessaires à ce projet. Aussi, l’harmonie a donné un concert en compagnie du groupe 

Capitaine Révolte (220 billets de vendus) qui a permis d’amasser environ 2 000 $ pour la cour 

d’école. Finalement, lors du gala récompense du 13 juin, 12 envolées de montgolfières seront 

tirées.  

 Mme Marie Josée Gagnon dit que le gala méritas de l’école secondaire Joséphine-Dandurand 

a eu lieu le mercredi 29 mai. Elle souligne que les lauréats en sciences n’étaient que des filles 

cette année. Vendredi le 31 mai, s’est tenu le relais pour la vie, volet jeunesse. Du côté de 

l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys, les élèves ont reçu un atelier sur les insectes donné 

par le Zoo de Granby. Le gala méritas se tiendra vendredi le 7 juin. Finalement, une journée 

d’activités est prévue pour les élèves vendredi le 14 juin : en avant-midi, un humoriste 

présentera un numéro et une tombola est organisée pour l’après-midi.  

 Mme Josée Hébert explique le projet de plantation d’arbres des élèves de la polyvalente Marcel-

Landry. Aussi, les élèves de PEI-5 sont allés porter des denrées aux sans-abris de Montréal. 

 Mme Anne-Marie Noël dit que les « Chanoines » ont été remis à la polyvalente Chanoine-

Armand-Racicot les 4 et 5 juin. Aussi, le prix de la reconnaissance de la commission scolaire a 

été remis à un élève de la polyvalente qui a eu un accident grave impliquant une commotion 

cérébrale et qui fait preuve de persévérance. Ses parents ont été invités à monter sur la scène 

avec lui. À l’école Bruno-Choquette, les élèves ont participé au défi des Ambassadeurs et 

l’harmonie a présenté son concert de fin d’année.  

 Mme Francesca Gingras rapporte que la levée de fonds de ramassage de cannettes a permis 

d’amasser 3 300 $ pour la réfection de la cour de l’école Notre-Dame-du-Sourire. 

 Mme Marie-Eve Hattar demande aux représentants présents s’ils ont des commentaires par 

rapport aux terrains synthétiques de soccer puisque l’école du Petit-Clocher pense à en installer 

un. 

11. VARIA 

11.1 Calendrier du comité de parents 2019-2020 

Le calendrier des réunions 2019-2020 est déposé. 
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Il est proposé par Mme Marie-Josée Billo, 

QUE le calendrier des réunions 2019-2020 du comité de parents soit adopté tel que déposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE ET DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

Après que Mme la Vice-Présidente ait remercié les membres pour leur implication et leur ait 

souhaité un bel été, à 22h20,   

Il est proposé par Mme Cindy Guay, 

QUE la séance du comité soit fermée. La prochaine rencontre aura lieu le 2 octobre 2019, à 19h15, 

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

Richelieu, QC, J2X 2P6. 

                                                                                                        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

_________________________________   _________________________________ 

Tatiana Yvetot      Martine Lalonde 

Présidente       Secrétaire 
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