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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
TENUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD 

LE 11 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 
Étaient présents :  
 

Ciarciaglino, Antonio - commissaire BDF Lalonde, Maxime - parent 
Châteauneuf, Lyne - parent Orphée, Jean-Claude - parent 
Doutre, Carlin - parent Pascalon, Stéphane – membre du CÉ 
Dubois, Brigitte – parent Pilon, Vincent - parent 
Garcia, Vanessa - parent St-Amant, France  - membre du CÉ 
Jurdand, Sergio - parent Oginé Noël, Olaf - parent 

 
Direction : Mme Nancy Bérubé, directrice, Mme Manon Verdon, directrice adjointe 3e, 4e, 5e PEI. 
 
Mme Nancy Bérubé invite M. Antonio Ciarciaglino, commissaire, à se présenter.  
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE LA DIRECTION 

 
Les membres de l’équipe de direction souhaitent la bienvenue à l’ensemble des parents présents. Il est 
19 h 07. Mme Nancy Bérubé, directrice, se présente. Elle présente également Mme Manon Verdon, 
directrice adjointe 3e, 4e, 5e PEI ainsi que Mme Marianne Piché, secrétaire pour la direction.  
 
Mme Nancy Bérubé énumère aux parents la liste des différents services offerts aux élèves pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
 

2. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
RÉSOLUTION : AG 19-20-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 APPUYÉ PAR : M. Carlin Doutre 
 
DE NOMMER Mme Marianne Piché comme secrétaire d’assemblée.  Mme Marianne Piché accepte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 

Mme Nancy Bérubé remet et présente l’ordre du jour du 11 septembre 2019. 
 
RÉSOLUTION : AG 19-20-02 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Antonio Ciarciaglino 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance de l’assemblée générale de parents, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 SEPTEMBRE 2018 

 
RÉSOLUTION : AG 19-20-03 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France St-Amant 
 APPUYÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2018, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
5. PRÉSENTATION DES RÔLES ET FONCTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, DU COMITÉ DE 

PARENTS ET DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
 
Conseil d’établissement : 
 
Mme Nancy Bérubé mentionne que le principal rôle du conseil d’établissement est de représenter 
l’ensemble des besoins des élèves de tous les programmes.  
 
Elle énumère quelques mandats tels que :  
adoption de la convention de gestion et de réussite éducative, consultation (opinion) sur diverses 
politiques, préparation et adoption du bilan du conseil d’établissement, approbation de la grille-matières, 
adoption du budget, adoption des activités, utilisation des locaux, facture-élève, etc.  
 
Mme Nancy Bérubé souligne la présence d’un point du public à l’ordre du jour de chaque rencontre du 
conseil d’établissement donnant la possibilité d’être écouté afin de faire valoir certains points. Elle précise 
apprécier que le public puisse aviser (si possible) en appelant avant leur passage afin de pouvoir se 
préparer à répondre aux questions, si nécessaire.  
 
Mme Nancy Bérubé mentionne que le conseil d’établissement est formé de 16 personnes : six parents 
dont quatre en élection, quatre membres du personnel enseignant, un membre du personnel 
professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, deux élèves et une possibilité de 
deux membres de la communauté. Elle précise que cette année, il y a 4 postes vacants à combler, 3 
postes de 2 ans et 1 poste d’un an.  
 
Mme Nancy Bérubé mentionne « qu’il est dorénavant prévu dans la LIP que les parents, les enseignants, 
les membres du personnel professionnel non enseignant, les membres du personnel de soutien et le 
comité des élèves peuvent élire des membres substituts au conseil d’établissement. Cette élection doit 
se dérouler lors de la même assemblée que pour l’élection des membres réguliers. » Elle précise qu’il 
est important d’élire un membre substitut, cela signifie une voix de plus.  
 
 

Comité de parents : 
 
Mme Brigitte Dubois, représentante, explique aux parents le rôle principal du comité de parents, soit de 
représenter les intérêts de l’ensemble des parents auprès de la CSSMI. Les représentants de chaque 
école (un représentant par CÉ et un substitut (facultatif)) se retrouvent entre eux pour recevoir 
l’information supplémentaire et partager des expériences. Ces derniers sont consultés par la CS sur 
divers sujets. 
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Organisme de participation des parents : 
 
Mme Nancy Bérubé explique le rôle et les fonctions de l’organisme de participation des parents (OPP).  
Elle spécifie que cet organisme a pour fonction de promouvoir la place des parents dans l’école.  
L’OPP peut travailler à la réalisation de certains projets-écoles et peut également donner un avis 
supplémentaire aux parents du CÉ. Elle mentionne que cet organisme s’adresse davantage aux écoles 
primaires, ex : bibliothèque. 
 
 

6. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   
 

6.1 Présentation du rapport annuel de l’année scolaire 2018-2019 
 
Mme Nancy Bérubé présente le rapport annuel: mot de présidence du conseil (M. Martin Gauthier), composition 
du conseil d’établissement (membres et leur fonction), calendrier des rencontres ainsi que les principaux 
dossiers 2018-2019 : 
 
- cadre d’organisation scolaire 2019-2022 – consultation officielle  
- politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 

  établissements;  
- plan de lutte pour contrer la violence; 
- code de vie 2019-2020; 
- encadrement des frais exigés aux parents; 
- facture-élèves 2019-2020; 
- calendrier scolaire 2019-2020; 
- planification des contenus en éducation à la sexualité; 
- grille-matières Projet 15 ans – PRN motivation; 
- maquette de cours; 
- matériel scolaire 2019-2020; 
- critères de sélection d’une direction d’école; 
- programmation des sorties et des activités;  
- campagne de financement; 
- proposition de voyages 2019-2020; 
- projets financés par la Fondation Vision Excellence; 
- activités de financement de la Fondation Vision Excellence; 
- OOPC; 
- projet éducatif; 
- gestion des contrats de fourniture de service pour 2019-2020; 
- gestion des contrats de prêt ou de location de salle 2019-2020; 
- budget de fonctionnement pour le CÉ, budget initial 2019-2020, suivi budgétaire 2018-2019, 

règles de transférabilité et fonds spéciaux; 
- confier la gestion et le paiement des cours d’été à l’école JJR; 
- etc. 

 
 
 

6.2 Élection des représentants des parents au conseil d’établissement (point animé par la 
       direction) 

 
Mme Nancy Bérubé remercie les membres sortants : Mme Brigitte Dubois, M. Martin Gauthier, 
 Mme Catherine Winsor ainsi que M. Martin Fillion.  
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Mme Nancy Bérubé est présidente d’élection. Les parents se présentent.  
 
6.2.1 Nombre de postes en élection 
 
Mme Nancy Bérubé informe les parents qu’il y a quatre postes vacants à combler cette année, soit 
trois postes de deux ans ainsi qu’un poste d’un an.  
 
 
6.2.2  Modalités d’élection 

 
Mme Nancy Bérubé explique les modalités d’élections. Elle demande aux membres en poste de se 
présenter : Mme France St-Amant ainsi que M. Stéphane Pascalon. 
 
Mme Nancy Bérubé mentionne que les rencontres se tiennent le 3e mardi de chaque mois (date 
stratégique selon le calendrier scolaire de la CSSMI et de la disponibilité de la direction). Les 
rencontres commencent à 19 h et se terminent autour de 21 h.  
 
 
6.2.3  Mise en candidature 
  
La directrice de l’école, Mme Nancy Bérubé, invite les personnes intéressées à siéger au sein du 
conseil d’établissement à poser leur candidature. 

 
M. Carlin Doutre pose sa candidature 
                 APPUYÉ par M. Stéphane Pascalon 

(Enfant : Amandine Doutre, 3e PEI) 
 
M. Jean-Claude Orphée pose sa candidature 
                 APPUYÉ par Mme France St-Amant 

(Enfant : Anne-Chloé Orphée, 3e PEI) 
 
Mme Lyne Châteauneuf pose sa candidature  
                 APPUYÉ par M. Jean-Claude Orphée 

(Enfant : Thomas Dorais, 4e régulier) 
 
Mme Brigitte Dubois pose sa candidature 
                 APPUYÉ par M. Stéphane Pascalon 

(Enfant : Charlotte Racine, 4e PEI) 
 
 

Mme Vanessa Garcia pose sa candidature 
                 APPUYÉ par M. Carlin Doutre 

(Enfant : Andréa Lalonde, 3e PEI) 
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RÉSOLUTION : AG 19-20-04 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : M. Antonio Ciarciaglino 
  APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 

 DE METTRE fin à la période de mise en candidature. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

6.2.4  Élection des représentants des parents 
 
Compte tenu du nombre de candidats intéressés à siéger au conseil d’établissement, des 
élections doivent avoir lieu afin de déterminer ceux qui y siégeront pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 
Le vote est tenu afin de pourvoir aux quatre postes vacants. 
Mme Manon Verdon ainsi que Mme Julie Gagné procèdent au dépouillement des votes. 
 
 

6.2.5  Désignation des représentants des parents 
 
Mme Nancy Bérubé annonce le nom des parents qui occuperont les quatre postes vacants au 
sein du conseil d’établissement 2019-2020. 
 
 Mme Brigitte Dubois pour un mandat de deux ans. 
 M. Carlin Doutre pour un mandat de deux ans. 
 M. Jean-Claude Orphée pour un mandat de deux ans.  
 Mme Lyne Châteauneuf pour un mandat d’un an.  
 
 
Concernant la nouveauté de la loi, il a été convenu que  

- Mme Vanessa Garcia soit substitut.  
 
Mme Nancy Bérubé félicite les nouveaux membres qui siégeront au conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
 

7. COMITÉ DE PARENTS 
 
7.1  Présentation du bilan de l’année scolaire 2018-2019 

 
Mme Nancy Bérubé précise que pour faire partie du comité de parents, les membres doivent 
absolument faire partie du conseil d’établissement. 
 

Mme Brigitte Dubois présente le bilan de l’année scolaire 2018-2019 aux parents. Elle énumère les 
consultations : cadre d’organisation scolaire, calendrier scolaire, diverses politiques, OOPC, PEVR (plan 
d’engagement vers la réussite, sorties éducatives), ainsi que d’autres points traités durant l’année : 
question du public, question à la Direction générale, formation, etc.  
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7.2  Élection d’un représentant et d’un substitut (facultatif) pour le comité de parents de la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 
Représentant 
 
Aucun membre du conseil d’établissement pose sa candidature comme représentant pour le comité 
de parents de la CSSMI. 
 
Substitut 
 

Mme Brigitte Dubois pose sa candidature comme substitut pour le comité de parents. 
                 APPUYÉ par M. Jean-Claude Orphée 
APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Mme Brigitte Dubois mentionne qu’elle sera présente à la première rencontre du comité de parents 
pour représenter l’école Rive-Nord et recevoir l’information à transmettre aux membres du CÉ.  
 
 

8. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

8.1 Formation de l’OPP 
 
Mme Nancy Bérubé vérifie auprès des parents s’il y a un intérêt pour l’organisme de participation des 
parents (OPP) cette année. Vu l’absence d’intérêt des parents, Mme Nancy Bérubé passe au point 9 
de l’ordre du jour. 
 
 

9. FONDATION « VISION EXCELLENCE » 
 
Mme Nancy Bérubé invite Mme Julie Gagné à présenter la Fondation Vision Excellence. Ensuite, elle 
explique en quoi consiste le rôle des parents au sein de la Fondation, soit en participant à diverses 
collectes de fonds. Ceux-ci sont redistribués aux jeunes selon les demandes reçues. 
 
Mme Julie Gagné énumère les projets réalisés grâce aux sommes amassées :   
 
Conférences pour les élèves, Caravane de la tolérance (respect de la diversité), activité Toucher le 
sommet (persévérance), chandails pour les équipes sportives, bourses pour le Gala méritas, invitée 
spéciale Joël Paré-Beaulieu (improvisation), activité pour les élèves projet RN (entraide à Ste-Marthe-
sur-le-Lac), tables de ping pong, etc.  
 
Ensuite, elle mentionne que lors de l’accueil des élèves, le 20 aout dernier, un kiosque était installé pour 
amasser des fonds. Pour chaque tranche de 5 $ reçue, un coupon de tirage était remis afin de participer 
au tirage d’un cours de conduite chez Tecnic. 
 
Mme Julie Gagné mentionne que les parents démontrant un intérêt pour la Fondation Vision Excellence 
peuvent siéger au sein du comité ou participer lors des collectes de fonds (participation partielle). Ces 
derniers peuvent laisser leurs coordonnées dans la boite prévue à cet effet ou auprès de Mme Isabelle 
D’Anjou, directrice adjointe, responsable de la Fondation, cette année. Elle ajoute que les rencontres se 
tiennent une fois par mois et que la présence des parents est précieuse.  
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Compte tenu du recours collectif, Mme Nancy Bérubé précise que l’aide de la Fondation est très  
importante pour la tenue de certaines activités.  
 
 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
RÉSOLUTION : AG 19-20-06 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 APPUYÉ PAR : Mme Lyne Châteauneuf 
 
DE LEVER l’assemblée. 
 
Il est 20 h. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Marianne Piché 
Secrétaire de l’assemblée 
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