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CANADA     
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord, dûment convoquée et tenue au centre administratif de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord, 795, rue Melançon, à Saint-Jérôme, le 25 septembre 2012, et 
ce, à laquelle sont présents : 
 
  M. Rémy Tillard, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  Mme Chantal Ayotte, commissaire 
  M. André Baribeau, commissaire 
  M. Yves Charette, commissaire 
  Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire 
  Mme Karine Forget, commissaire 
  M. Serge Forget, commissaire 
  Mme Lyne Gaudreault, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Karim Khimjee, commissaire 
  Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent 
  M. Michel Lanthier, commissaire 
  Mme Lucette Lauzon-Pitre, commissaire 
  M. André Lemay, commissaire 
  M. Roger Miron, commissaire 
  Mme Mélanie Pagé, commissaire-parent 
  M. Christian F. Paradis, commissaire 
  Mme Martine Renaud, commissaire 
        
tous les membres du conseil des commissaires et formant quorum. Mme Lise Allaire, 
directrice générale, M. Denis Chabot, directeur général adjoint, M. Michaël Charette, 
directeur général adjoint et Mme France Trudeau, directrice générale adjointe sont présents. 
Me Rémi Tremblay, secrétaire général, est présent et agit à titre de secrétaire de la séance. 
L’avis de convocation a été signifié tel qu’il est requis par la loi aux membres qui ne sont 
pas présents à l’ouverture de la séance. 
 
M. Simon Bernier, M. Robert Danis, Mme Céline Dunberry et Mme Chantal Laurin ont motivé 
leur absence. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Rémy Tillard, président, ouvre la séance. Il est 19 h. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (R-4693/SSGC) 

 CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, 
une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre présent au moins six heures 
avant le début de la séance; 

 Il est PROPOSÉ par M. Roger Miron, commissaire, de dispenser le secrétaire général de 
lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2012. 

 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (R-4694/SSGC) 
 
 M. Christian F. Paradis, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 septembre 2012. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (R-4695/SSGC) 
  
 Mme Lyne Kirouac, commissaire-parent, PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour suivant : 
 
 

 
La présidence est autorisée à modifier l’ordre de présentation des sujets au besoin. 

 
 Adopté 
 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 
 
BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013 AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Pour information 
 

 
AJOUTS À LA LISTE D’ADMISSIBILITÉ POUR DES POSTES DE DIRECTION D’ÉCOLE 
(R-4696/SRH) 
 

CONSIDÉRANT le processus d’affectation et de mutation approuvé par le conseil des 
commissaires lors de sa séance du 17 juin 2008 par le biais de la résolution R-3136/SDG; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette résolution, il appartient au conseil des commissaires 

de constituer ces listes d’admissibilité sur recommandation des comités de sélection; 
 
CONSIDÉRANT le concours C-2012-470; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, d’admettre dans la liste 

d’admissibilité pour des postes de direction d’école, les personnes recommandées par le 
comité de sélection qui a eu lieu le 14 septembre 2012 à savoir, Mme Linda Denommé et M. 
Daniel Chartrand. 

 
Adopté 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal; 

4. Adoption du procès-verbal; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. PAROLE À L’ASSEMBLÉE;  

7. Bilan de la rentrée scolaire 2012-2013 au Service des ressources humaines; 

8. Ajouts à la liste d’admissibilité pour des postes de direction d’école; 

9. PARC (plan annuel de la répartition de la clientèle) 2013-2014 - cadre de réalisation;     

10. Calendrier d'élaboration du calendrier 14-15; 

11. Calendrier d’élaboration du PTRDI 2013-2016; 

PAUSE 

12. Bilan de la rentrée 2012-2013; 

13. Projet de politique de gestion du réseau informatique de la CSRDN; 

14. Résultats de fin d’année et des cours d’été; 

15. Dérogation à la délégation de pouvoirs de la CSRDN; 

16. Politique relative aux programmes régionaux; 

17. Suivis aux questions diverses de la dernière rencontre; 

18. Questions diverses; 

19. Information du comité de parents; 

20. Information de la vice-présidence; 

21. Information de la présidence -  nouvelles et courrier; 

22. Information de la direction générale; 

23. Tour de table — partage d’informations; 

24. Levée de l’assemblée. 
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PARC (PLAN ANNUEL DE LA RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE) 2013-2014 - CADRE DE 
RÉALISATION (R-4697/SOST) 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire, d'adopter le calendrier de réalisation 
du Plan de la répartition de la clientèle 2013-2014.     

 
Adopté 

 
 
CALENDRIER D'ÉLABORATION DU CALENDRIER 14-15 
 

Pour information 
 
 

CALENDRIER D’ÉLABORATION DU PTRDI 2013-2016 
 

Pour information 
 
 

BILAN DE LA RENTRÉE 2012-2013 
 

Pour information 
 

 
PROJET DE POLITIQUE DE GESTION DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE LA CSRDN 
(R-4698/STI) 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le développement, la sécurité et l’intégrité du 
réseau informatique dans le contexte des responsabilités qui incombent à la CSRDN (Loi sur 
l’instruction publique, etc.,); 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de baliser l’achat des équipements technologiques à 

l’intérieur des normes fixées par la CSRDN (Cahier des procédures de gestion du réseau 
informatique de la CSRDN) afin de favoriser l’atteinte du développement des compétences 
prévues dans le Programme de formation de l’école québécoise; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser l’exploitation des TI dans l’apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT que nous devons favoriser l’efficacité et la simplicité administrative pour 

la gestion de toutes les unités administratives de la commission scolaire; 
 

Il est PROPOSÉ par M. Serge Forget, commissaire, d’adopter le projet de politique de 
gestion du réseau informatique de la CSRDN lequel est versé au répertoire de la CSRDN sous 
la cote CC2012-2013-02. 
 

Adopté 
 
 

RÉSULTATS DE FIN D’ANNÉE ET DES COURS D’ÉTÉ 
 

Pour information 
 
 

DÉROGATION À LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE LA CSRDN (R-4699/DG) 
 

CONSIDÉRANT le sinistre à l’École polyvalente Lavigne; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de M. Réal Leclerc, directeur des ressources matérielles pour 

cause de maladie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution R-4504/DG du 11 octobre 2011 portant sur la dérogation à la 

délégation de pouvoirs de la CSRDN afin de permettre à M. Réal Leclerc, directeur du 
Service des ressources matérielles, de procéder selon les modalités d’application du plan 
d’intervention et de signer tous les documents contractuels nécessaires à la réalisation de 
ce plan; 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire, d’accorder à Mme Chantal Clavel, 

directrice adjointe du Service des ressources matérielles, pendant l’absence de M. Réal 
Leclerc, directeur du Service ressources matérielles, les mêmes pouvoirs qu’à M. Leclerc, et 
ce, jusqu’au retour de celui-ci. 

 
Adopté 
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POLITIQUE RELATIVE AUX PROGRAMMES RÉGIONAUX (R-4700/DG) 
 

CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années, le conseil des commissaires a accepté 
la mise en place de programmes régionaux dans nos écoles; 

 
CONSIDÉRANT qu’un moratoire a été demandé par le conseil des commissaires à cet 

effet; 
 
CONSIDÉRANT que les commissaires se sont donnés du temps de réflexion en ce qui 

concerne la pertinence des programmes régionaux au sein de notre organisation; 
 
CONSIDÉRANT que la politique permettra de mettre des balises afin de bien encadrer 

l’accréditation de ces derniers; 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, d’autoriser le lancement de la 
consultation de la politique relative aux programmes régionaux laquelle est versée au 
répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-03. 
 

Adopté 
 
 
SUIVIS AUX QUESTIONS DIVERSES DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

          
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 
INFORMATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
 
INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE - NOUVELLES ET COURRIER 
 
 
INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
TOUR DE TABLE – PARTAGE D’INFORMATIONS 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (R-4701/SSGC) 
 
 Mme Mélanie Pagé, commissaire-parent, PROPOSE la levée de la séance. Il est 22 h 55. 
 
 Adopté 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Président  Secrétaire 
 
 
 


