
Compte-rendu de rencontre 

Comité de réflexion parent, volet alternatif (CRPVA) 

Jeudi 15 avril  2021 

19 h à 21 h 

  

Personnes présentes : 

Chantal Goyette Mari-Lou Morin 

Sylvia Vallone Joëlle Breault 

Nathalie Houde Sophie Ouellet 

Isabelle Lesage Simon Cadieux 

Marie Lyne Bertrand Stéphanie Guay 

Annie Fournier Annie Jutras 

 

 

1. Ouverture de la rencontre 

Ouverture de la rencontre par l’animatrice, Nathalie Houde à 19 h 05. 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :  

a) Cadre d’organisation scolaire devient le point 7 

b) Un point est mis au varia : climat scolaire 

 

L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Isabelle Lesage et est appuyée 

par Annie Jutras. 

  

3. Nomination d’un secrétaire de la rencontre 

Nathalie Houde propose comme secrétaire de la rencontre Chantal Goyette. La 

proposition est secondée par Isabelle Lesage.  

  

4. Lecture et adoption du procès-verbal (PV) du 18 mars 2021 

a. Suivi concernant le sondage : (voir point 5.) 

b. Le PV est adopté à l’unanimité. 

  

  



5. Retour sur la rencontre avec l'équipe-école 

Isabelle Lesage, Nathalie Houde et Joëlle Breault ont rencontré la direction (France 

Paquette) et les deux professeurs (Chantale Gélinas et François Breton) qui sont 

responsables des comités alternatifs de l’équipe-école et des élèves. 

 

La rencontre avec France Paquette, Chantale Gélinas et François Breton a permis 

d’identifier les sujets qui seront abordés et réfléchis en priorité. Donc, il n’a pas été 

jugé nécessaire de faire le sondage. 

 

Les thèmes suivants ont été identifiés : 

a) Rayonnement (mai 2021) 

b) Projets 

c) Implication parentale / coéducation 

d) Apprentissage autonome 

 

  

Ces thèmes ont été choisis à partir des comptes-rendus des rencontres du comité de 

parents auxquels a eu accès l’équipe-école. Il a été proposé qu’un partage des 

réflexions réalisées par chacune des parties (équipe-école, élève, parent) soit fait par 

écrit au fur et à mesure. 

  

Tous ont convenu de l’importance d’établir un climat de confiance et que pour se faire 

il était important de franchir les étapes une à une.  

   

Il est proposé par Isabelle Lesage de vérifier au prochain CÉ si l’ensemble des 

membres ont accès aux compte-rendu de l’OPP et du comité de réflexion parent - 

volet alternatif (CRPVA). 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Rencontre du RÉPAQ du mois de mai 

Deux rencontres sont organisées: 

 

a) 4 mai: « Comment pouvons-nous, comme communauté d’apprentissage, nous 

unir pour reconnaître l’enfant  et l’accompagner dans son cheminement ? »  

(Annie Fournier y participera probablement) 

b) 28 mai : cogestion avec Jean-Pierre Picard (ce dernier a écrit un mémoire sur le 

sujet). (Joëlle Breault et Nathalie Houde se sont inscrites) 

  

Joëlle nous fait suivre le courriel pour que les membres du CRPVA puissent s’inscrire. 

  

  



7. Cadre d’organisation scolaire  

La direction a sollicité la participation d’un membre parent du CÉ pour deux rencontres 

sur le cadre d’organisation scolaire. Isabelle Lesage s’est portée volontaire. 

 

Isabelle nous apprend qu’il y aura un débordement d’élèves surtout à partir de 2023. 

Pour répondre en partie à cette situation, une nouvelle école est en construction à 

Saint-Augustin. Elle nous apprend également que six modulaires seront installés à 

l’École secondaire Liberté Jeunesse, pour pallier à l’augmentation de la clientèle. 

 

Le scénario envisagé par le CSSMI et qui s’avère le plus plausible implique de 

déplacer le volet alternatif vers l’école secondaire d’Oka. 

 

La révision du cadre d’organisation scolaire suivra les étapes suivantes : 

a) Lundi 19 avril 2021 : Dépôt de scénarios - pour le secteur Ouest (écoles 

secondaires) 

b) Juin 2021 : Rapport d'étape 

c) Oct 2021 : Consultation 

d) Novembre 2021: Audience publique 

e) Décembre 2021: Adoption du cadre  

  

Questions/ Commentaires : 

a) Si le volet alternatif est déplacé, est-ce que cela signifie que l’école deviendra 

une école de sec. 1 à 5 (programme régulier)? 

b) Est-ce qu’un des scénarios pourrait être de créer une école alternative? La 

construction de l’école à Saint-Augustin serait inspirante pour une école 

alternative. 

c) Combien de parents sont sur les listes d’attente pour le programme alternatif? 

d) Quelle est la plus grosse école alternative au secondaire? 

e) On voit cette révision du cadre d’organisation scolaire comme pouvant être une 

opportunité pour avoir une école secondaire alternative. 

i) Le taux de décrochage et l’intimidation seraient moins élevés dans les 

programmes alternatifs. 

  

À faire:  

a) Informer les parents de Coeur à Coeur 

b) Informer les parents de l’École secondaire Liberté-Jeunesse sur la venue des 

modulaires 

c) Aller chercher de l’information directement au centre de services scolaires. 2 

propositions : 

i) Formuler une question pour le comité de parents, afin que le CSS ait à 

répondre et à diffuser l’information 



ii) Contacter l’équipe administrative au CSS pour en savoir plus sur le 

scénario étudié 

d) Informer le RÉPAQ 

  

Position pour la table de travail du cadre d’organisation scolaire (lundi 19 avril) :  

a) Voir s’il est possible d’offrir l’alternatif à un plus grand nombre d’élèves 

b) Peut-on penser que l’alternatif puisse rester à l’école secondaire Liberté-

Jeunesse avec le programme d’adaptation scolaire? 

c) Comprendre les scénarios proposés 

d) Questionner l’avenir de l’école : agrandissement de l’école? 

  

Isabelle Lesage demandera si Simon Cadieux peut l’accompagner à la rencontre de 

lundi. 

  

8. Partage de nos réflexions sur les 17 conditions de l’école alternative RÉPAQ  

  Point reporté 

 

9. Varia 

a) Climat de l’école :  

  

Chantal Goyette partage au groupe une situation vécue par ses enfants et qui la 

questionnent sur le climat à l’école. Les autres parents partagent également des 

situations qui vont dans le même sens et qui touchent : 

  

- Une rigidité sur le code vestimentaire et le port du masque : une 

approche plutôt autoritaire sur l’application des règles; 

- Un accès difficile aux toilettes hors des périodes prévues. 

  

Les parents qui participent au CÉ apporteront ces points à la prochaine rencontre.  

  

10. Levée de la rencontre à 21h45 

  

 

Chantal Goyette, secrétaire désignée pour la rencontre 

  

 


