
Conseil des commissaires — 21 mai 2013 

 
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 21 mai 2013, et ce, à 
laquelle sont présents : 
 
  M. Rémy Tillard, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  M. Simon Bernier, commissaire 
  M. Yves Charette, commissaire 
  M. Robert Danis, commissaire 
  Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire 
  Mme Céline Dunberry, commissaire 
  Mme Karine Forget, commissaire 
  M. Serge Forget, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Karim Khimjee, commissaire 
  M. Michel Lanthier, commissaire 
  Mme Lucette Lauzon-Pitre, commissaire 
  M. André Lemay, commissaire 
  M. Roger Miron, commissaire 
  Mme Martine Renaud, commissaire   
  Mme Stéphanie Viens-Proulx, commissaire-parent 
        
tous les membres du conseil des commissaires et formant quorum. Mme Lise Allaire, directrice 
générale, 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. 
 
Mme Chantal Ayotte, M. André Baribeau, Mme Lyne Gaudreault, Mme Lyne Kirouac, Mme Chantal 
Laurin et M. Christian F. Paradis 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-4828/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 Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, de dispenser le secrétaire 
général de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2013. 

 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (R-4829/SSGC) 
 
 Mme Martine Renaud, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 7 mai 2013. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (R-4830/SSGC) 
  
 Mme Lison Girard, commissaire, 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 
 

 
NON-RENGAGEMENT DES PERSONNES SUIVANTES POUR SURPLUS DE PERSONNEL À 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2013 (R-4831/SRH) 
 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre d’une part, le Comité patronal de négociation 
pour les commissions scolaires francophones et d’autre part, la Centrale des syndicats du 
Québec pour le compte des syndicats d’enseignants et d’enseignantes qu’elle représente; 

 
CONSIDÉRANT le fait que ladite entente prévoit aux clauses 5-3.14 et suivants que la 

Commission doit établir ses besoins par champ en tenant compte, entre autres, de l’estimé 
de sa clientèle; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Non-rengagement des personnes suivantes pour surplus de personnel à compter du 1er 

juillet 2013; 

8. Objectifs, principes et critères de répartition budgétaire 2013-2014; 

9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016 (PTRDI); 

10. Demande d'ajout d'espace PQI 13-18; 

PAUSE 

11. Organisation des cours d’été; 

12. Conseillers pédagogiques en formation à Sherbrooke; 

13. Liste des programmes approuvés par l’agence de santé; 

14. Plan des effectifs des directions et directions adjointes d’école; 

15. Protocole d’entente entre la Fondation École Saint-Julien et la Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord; 

16. Calendrier des séances 2013-2014; 

17. Calendrier administratif 2013 – 2014; 

18. Suivis aux questions diverses de la dernière rencontre; 

19. Questions diverses; 
19.1 Fouille à l’école secondaire Cap-Jeunesse; 

20. Information du comité de parents; 

21. Information de la vice-présidence; 

22. Information de la présidence -  nouvelles et courrier; 

23. Information de la direction générale; 

24. Tour de table — partage d’informations; 

25. Levée de l’assemblée. 
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CONSIDÉRANT que cet exercice nous amène à identifier nos enseignantes et nos 

enseignants, par ordre d’ancienneté, susceptibles d’être non réengagés; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente locale à l’article 5-8.00 portant sur le non-

rengagement; 
 
Après mûres délibérations, il est PROPOSÉ par M. Karim Khimjee, commissaire, que les 

personnes suivantes soient non rengagées, pour surplus de personnel, à compter du 1er juillet 
2013 : 

 
Mme Élise Ouellette, champ 09 (éducation physique secondaire) à l’école secondaire 

Frenette; 
 
Mme Caroline Gauthier, champ 13-03 (sciences) à l’école secondaire Cap-Jeunesse. 

 
Adopté 
 
 

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE 2013-2014 
(R-4832/SRF) 

 
CONSIDÉRANT l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la consultation auprès du comité plénier du 30 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation auprès du comité consultatif de gestion (CCG) le 2 mai 

2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation auprès du comité de parents le 6 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT la consultation auprès du conseil des commissaires en date le 7 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT les travaux du comité budget; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de parents en date du 6 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi no 25, Loi concernant principalement la mise en œuvre de 

certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire d’établir une équité entre les 

contribuables de son territoire et de respecter les règles budgétaires en fixant le taux 
effectif uniformisé de taxation à 0,2791 $ du 100 $ d’évaluation; 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, d’adopter les objectifs, 
principes et critères de répartition budgétaire 2013-2014, le tout tel qu’il appert plus 
amplement du document versé au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-32 et de 
confirmer le taux effectif uniformisé de taxation à 0,2791 $ du 100 $ d’évaluation. 

 
Adopté 
 
M. Serge Forget demande que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal, et ce, 

relativement au strict volet de l’augmentation de la taxe scolaire. 
 
 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2013-2016 (PTRDI) 
(R-4833/SOST) 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a l’obligation d’établir un plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles; 

 
CONSIDÉRANT que ce plan a été  élaboré en conformité avec les exigences de la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan a été soumis à la consultation des instances, des écoles, des 

centres et des municipalités dans le respect des dispositions de la Loi sur l’instruction 
publique et des conventions collectives; 
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CONSIDÉRANT que les informations incluses dans le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2013-2016 permettent de délivrer un acte d’établissement à 
chacune des écoles et des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes; 

 
CONSIDÉRANT que certaines décisions ayant un impact sur le PQI 2013-2016 ont été 

prises suite à l’adoption du 23 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT que des locaux de l’École polyvalente Saint-Jérôme seront utilisés pour 

accueillir temporairement les élèves de la nouvelle école de Lafontaine en septembre 2013; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du nom de l’école primaire des Falaises : 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire : 

Que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016 modifié de 
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord soit adopté, le tout tel qu’il appert plus 
amplement du document versé au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-33. 

Qu’un acte d’établissement soit délivré à chaque école et centre de formation 
professionnelle ou d’éducation des adultes en conformité avec le contenu de ce plan; 

Que le président du conseil des commissaires et le secrétaire général soient mandatés et 
autorisés à signer chacun des actes d’établissement au nom de la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord. 

Adopté 

 
DEMANDE D'AJOUT D'ESPACE PQI 13-18 (R-4834/SOST) 
 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’effectif de la commission scolaire par la direction de la 
recherche, des statistiques et de l’information; entrepôt de données ministérielles; 

 
CONSIDÉRANT la croissance démographique soutenue de la clientèle de notre territoire, 

particulièrement pour le secteur Est;  
 
CONSIDÉRANT que certains secteurs n’ont plus de locaux disponibles pour accueillir la 

clientèle de leur bassin d’alimentation; 
 
CONSIDÉRANT que le MELS prévoit, pour notre secteur, une augmentation de la clientèle 

aux niveaux préscolaire et primaire jusqu’en 2021-2022;  
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement nous avons 11 685 élèves au préscolaire et au primaire en 

2012-2013 et que le MELS nous en prévoit 14 152 en 2017-2018  (2467 élèves); 
  
CONSIDÉRANT que nous avons besoin de locaux (38) dans le secteur Est pour répondre à 

nos élèves HDAA qui demandent des services particuliers; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a déjà travaillé sur les 

changements de périmètres afin de contrer des débordements dans certaines écoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable qu’un élève fréquente son école de bassin; 
 
CONSIDÉRANT la mise en chantier de plusieurs projets domiciliaires dans le secteur Est; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur des coûts engendrés dans la gestion d’un tel débordement; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’offrir des conditions adéquates d’apprentissage à nos 

élèves et d’enseignement à notre personnel; 
 
CONSIDÉRANT que ces nouvelles places ne pourront être réalisées que pour la rentrée 

2014-2015; 
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CONSIDÉRANT que le secteur 1 sera en manque de 26 locaux pour 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur 2 sera en manque de 26 locaux pour 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le  secteur 4 sera en manque de 34 locaux pour  2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur 5 (5a, 5b et 5c) sera en manque de 10 locaux pour 2017-

2018; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur Est de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord sera en 

manque de 84 locaux en 2017-2018; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Serge Forget, commissaire, de : 

 
Construction 
 
POURSUIVRE immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de la 
construction d’une école dont le bâtiment sera d’une capacité de quatre (4) locaux pour le 
préscolaire et de 24 locaux de classes régulières dans le secteur 2 – Bellefeuille pour 2013-
2014. 
 
POURSUIVRE  immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de la 
construction d’une école dont le bâtiment sera d’une capacité de trois (3) locaux pour le 
préscolaire et de 18 locaux de classes régulières dans le secteur 4B – Sainte-Sophie pour  
2013-2014. 
 
Agrandissement 
 
POURSUIVRE  immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de 
l’agrandissement de l’école Sainte-Anne qui consiste à l’ajout de deux (2) locaux pour le 
préscolaire et de huit (8) locaux de classes régulières dans le secteur 1A desservi par la Ville 
de Mirabel, dès 2013-2014. 
 
POURSUIVRE immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de 
l’agrandissement de l’école de Prévost qui consiste à l’ajout  de deux (2) locaux pour le 
préscolaire et de cinq (5) locaux de classes régulières dans le secteur 2  desservi par la Ville 
de Saint-Jérôme, dès 2013-2014. 
 
POURSUIVRE immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de 
l’agrandissement de l’école Bellefeuille qui consiste à l’ajout  d’un local pour le préscolaire 
et de huit (8) locaux de classes régulières dans le secteur 2 desservi par la Ville de Saint-
Jérôme, dès 2013-2014. 
 
INITIER  les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de l’agrandissement de l’école 
des Hautbois qui consiste à l’ajout  de deux (2) locaux pour le préscolaire et de 11 locaux de 
classes régulières dans le secteur 1B  desservi par la Ville de Saint-Colomban, dès 2013-2014. 
 
Unités modulaires 
 
INITIER les démarches afin d’obtenir le financement des locaux modulaires au nombre de 
neuf (9) par le MELS  pour 2013-2014.  
   
INITIER  les démarches afin d’obtenir l’autorisation de la Ville de Saint-Jérôme relativement 
au maintien des trois (3) modulaires à l’école de la Source pour 2013-2014. 
 
INITIER les démarches afin d’obtenir l’autorisation de la Ville de Saint-Jérôme relativement 
au maintien des trois (3) modulaires et à l’ajout d’un quatrième modulaire à l’école de 
l’Envolée pour 2013-2014. 
 
INITIER les démarches afin d’obtenir l’autorisation de la Ville de Mirabel relativement au 
maintien d’un (1) modulaire  à l’école Sainte-Anne pour 2013-2014. 
 
INITIER les démarches afin d’obtenir l’autorisation de la Ville de Sainte-Sophie relativement 
à  l’ajout d’un (1) modulaire à l’école Jean-Moreau pour 2013-2014. 
 

Adopté 
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ORGANISATION DES COURS D’ÉTÉ 
 

Pour information 
 
 
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EN FORMATION À SHERBROOKE 
 

Pour information 
 
 
LISTE DES PROGRAMMES APPROUVÉS PAR L’AGENCE DE SANTÉ 
 

Pour information 
 

 
PLAN DES EFFECTIFS DES DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES D’ÉCOLE (R-4835/DG) 
 

CONSIDÉRANT les besoins exprimés dans le plan des effectifs des directions et des 
directions adjointes d’école pour 2013-2014; 

 
CONSIDÉRANT la rencontre auprès de l’exécutif qui a eu lieu 15 avril et la consultation 

auprès de l’Association des directeurs d’école des Laurentides, section Saint-Jérôme (ADEL) 
qui a eu lieu le 2 mai dernier; 

 
CONSIDÉRANT que le plan des effectifs déposé par la direction générale respecte le taux 

d’encadrement convenu par le passé avec l’ADEL; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de l’ADEL quant à ce plan d’effectifs cadres 2013-2014 tel qu’il 

appert plus amplement du document versé au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-
2013-34; 

 
CONSIDÉRANT que les directions des écoles secondaires recommandent l’hypothèse 2; 
 
CONSIDÉRANT que la direction générale reconnaît l’importance du travail des directions 

et des directions adjointes d’établissement; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire : 
 
1. D’adopter le plan des effectifs des directions et des directions adjointes d’école pour 

2013-2014 le tout tel qu’il appert plus amplement du document versé au répertoire 
de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-35. 
 

2. De mandater la direction générale à procéder à l’affectation des cadres qui découle 
de ce plan des effectifs conformément au règlement de délégation de pouvoirs. 
 

3. De faire rapport au conseil des commissaires. 
 

Adopté 
 
 

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA FONDATION ÉCOLE SAINT-JULIEN ET LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD (R-4836/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT la politique concernant les relations des établissements avec les 
fondations; 

 
CONSIDÉRANT que selon la politique précitée, un protocole d’entente, conforme au 

modèle prévu en annexe, intervienne entre la fondation concernée et la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation École Saint-Julien désire poursuivre son association à 

l’école Saint-Julien laquelle association a comme finalité de soutenir financièrement 
certaines activités de l’école; 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, d’autoriser le président, M. 

Rémy Tillard, et la directrice générale, Mme Lise Allaire, à signer le projet de protocole versé 
au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-36 de façon à donner plein effet à ce 
dernier. 

 
Adopté 
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CALENDRIER DES SÉANCES 2013-2014 (R-4837/SSGC) 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, d’adopter le calendrier des séances du 
comité exécutif et du conseil des commissaires pour l’année 2013–2014 ci-après décrit : 

 
Adopté
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CALENDRIER ADMINISTRATIF 2013 – 2014 
 

Pour information 
 

 
SUIVIS AUX QUESTIONS DIVERSES DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Fouille à l’école secondaire Cap-Jeunesse. Ce point est apporté par M. Serge Forget. 
 

 
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-4838/SSGC) 
 
 M. Michel Lanthier, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 22 h 25. 
 
 Adopté 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Président  Secrétaire 


