
Conseil des commissaires — 25 juin 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 25 juin 2013, et ce, à 
laquelle sont présents : 
 
  M. Rémy Tillard, président 
  Mme Manon Villeneuve, vice-présidente 
  Mme Chantal Ayotte, commissaire 
  M. André Baribeau, commissaire 
  M. Simon Bernier, commissaire 
  M. Yves Charette, commissaire 
  M. Robert Danis, commissaire 
  Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire 
  Mme Céline Dunberry, commissaire 
  M. Serge Forget, commissaire 
  Mme Lyne Gaudreault, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  M. Karim Khimjee, commissaire 
  M. Michel Lanthier, commissaire 
  Mme Lucette Lauzon-Pitre, commissaire 
  M. André Lemay, commissaire 
  M. Christian F. Paradis, 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 Karine Forget, Mme Lyne Kirouac, Mme Chantal Laurin et M. Roger Miron 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-4849/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 Stéphanie Viens-Proulx, commissaire-parent, de dispenser le 
secrétaire général de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2013. 

 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (R-4850/SSGC) 
 
 Mme Lison Girard, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 11 juin 2013. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (R-4851/SSGC) 
  
 Mme Sylvie DoRay Daigneault, 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 
 
 
INAUGURATION DE LA SALLE SHIRLEY-POTVIN-BARIBEAU 
 
 
 
 

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. Inauguration de la salle Shirley-Potvin-Baribeau; 

7. PAROLE À L’ASSEMBLÉE;  

8. Plan triennal des immobilisations (PTI) 2013-2016 et demandes d’aide 
financière au MELS - Mesure Maintien des bâtiments 2013-2014; 

9. Composition du comité de sélection pour le choix des professionnels en vue 
de l’agrandissement de deux (2) écoles primaires soit: 
Agrandissement de l’école Sainte-Anne – ajout de 10 classes 
Agrandissement de l’école Bellefeuille – ajout de 9 classes et d’un gymnase 

10. Nomination de deux (2) commissaires sur le comité de sélection pour le choix 
des professionnels en vue de l'agrandissement de deux écoles primaires: 
Agrandissement de l’école Sainte-Anne – ajout de 10 classes 
Agrandissement de l’école Bellefeuille – ajout de 9 classes et d’un gymnase 

11. Nomination d’un coordonnateur au Service des ressources matérielles; 
11.1 Rescinder en partie la résolution R-4831/SRH; 

12. Budget 2013-2014; 

13. Demande d'ajout d'espace PQI 13-18 – modification; 

14. Évaluation des transporteurs scolaires; 

PAUSE 

15. Entente MELS/MSSS; 

16. Nomination: directeur général adjoint; 

17. Nomination du président d’élection et du secrétaire d’élection relativement 
au processus électoral menant à l’élection générale de novembre 2014 et 
autorisation de rémunération; 

18. Entente entre la Commission scolaire des Laurentides et la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord; 

19. Contrat avec le protecteur de l’élève; 

20. Composition des conseils d’établissement; 

21. Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; 

22. Suivis aux questions diverses de la dernière rencontre; 

23. Questions diverses; 

24. Information du comité de parents; 

25. Information de la vice-présidence; 

26. Information de la présidence -  nouvelles et courrier; 

27. Information de la direction générale; 

28. Tour de table — partage d’informations; 

29. Levée de l’assemblée. 
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PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 

 
PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS (PTI) 2013-2016 ET DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
AU MELS - MESURE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2013-2014 (R-4852/SRM) 
 

ATTENDU que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord doit réserver les montants 
nécessaires à l’égard de ses responsabilités de propriétaire d’immeubles (Loi 180-art. 266) à 
savoir : de construire, de réparer, d’entretenir ses immeubles; de s’assurer de maintenir en 
bon état les biens mis à la disposition de ses établissements; 

 
ATTENDU la résolution, « R-4764/SRM – Plan triennal des immobilisations 2012-2015 

révisé », adoptée le 5 février 2013; 
 
ATTENDU que la priorisation des projets d’immobilisation est révisée annuellement par 

l’équipe multidisciplinaire du Service des ressources matérielles; 
 
ATTENDU le projet du plan triennal des immobilisations 2013-2016 à la Commission 

scolaire de la Rivière-du-Nord; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la Direction générale et du Service des 

ressources matérielles; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du CCG du 13 juin 2013; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Christian F. Paradis, commissaire : 
 
D’adopter le plan triennal des immobilisations 2013-2016 tel que déposé au répertoire de 
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord sous la cote CC2012-2013-39. 
 
De déposer au  MELS la liste des demandes d’aide financière présentée dans le cadre de 
la mesure « Maintien des bâtiments 2013-2014 » telle qu'énumérée dans le PTI 2013-2016. 

 
Adopté 
 
 

COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS EN VUE DE 
L’AGRANDISSEMENT DE DEUX (2) ÉCOLES PRIMAIRES SOIT : AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
SAINTE-ANNE – AJOUT DE 10 CLASSES -  ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE BELLEFEUILLE – 
AJOUT DE 9 CLASSES ET D’UN GYMNASE (R-4853/SRM) 
 

ATTENDU la résolution R-4604/SOST – Demande d'ajout d'espace PQI 2012-2017; 
 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics et son règlement (C-65.1, r.2) 

contrats de service; 
 
ATTENDU l'appel d'offres public pour le choix des professionnels en vue de 

l'agrandissement de deux écoles primaires dont l'ouverture des soumissions est prévue en 
septembre 2013; 

 
ATTENDU que dans un souci de confidentialité et de rigueur, il est souhaitable que les 

nominations ci-dessous soient faites conformément au règlement de la délégation de pouvoir 
et qu'elles demeurent confidentielles; 

 
CONSIDÉRANT que les soumissions sont évaluées par un comité de sélection composé 

d'un secrétaire et d'au moins trois (3) membres; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Manon Villeneuve, commissaire, qu'un comité de sélection pour 

l'évaluation des soumissions reçues pour le choix des professionnels en vue de 
l'agrandissement de deux écoles primaires soit composé des membres suivants : 
 

• Deux (2) membres de la direction du Service des ressources matérielles; 
• Un (1) membre de la direction générale; 
• Un (1) gestionnaire du Service des ressources matérielles agissant comme secrétaire 

du comité de sélection; 
• Un (1) membre externe à la commission scolaire; 
• Membres nommés par le conseil des commissaires à huit clos: deux (2) commissaires. 

Adopté 
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PROPOSITION D’HUIS CLOS (R-4854/SSGC) 
 
 M. Michel Lanthier, commissaire, propose de tenir une séance d’huis clos. Il est 
19 h 30.  
 

Adopté 
 

 
RETOUR À LA SÉANCE PUBLIQUE (R-4855/SSGC) 
 
 Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, propose le retour à la séance publique. Il 
est 19 h 35.  
 

Adopté 
 
 
NOMINATION DE DEUX (2) COMMISSAIRES SUR LE COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX 
DES PROFESSIONNELS EN VUE DE L'AGRANDISSEMENT DE DEUX ÉCOLES PRIMAIRES : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE – AJOUT DE 10 CLASSES ET AGRANDISSEMENT 
DE L’ÉCOLE BELLEFEUILLE – AJOUT DE 9 CLASSES ET D’UN GYMNASE (R-4856/SRM) 
 

ATTENDU la résolution R-4853/SRM, composition du comité de sélection pour le choix 
des professionnels en vue de l'agrandissement de deux écoles primaires; 

 
ATTENDU que deux (2) commissaires font partie du comité de sélection; 
 
ATTENDU que la direction générale a nommé ses représentants au comité de sélection 

pour le choix des professionnels; 
 
ATTENDU que par souci d'équité et afin de protéger les membres du comité de toute 

sollicitation; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Yves Charette, commissaire, de nommer deux commissaires et un 

substitut au comité de sélection pour le choix des professionnels en vue de l'agrandissement 
de deux écoles primaires et de préserver l’identité des deux commissaires et du substitut 
confidentielle laquelle information est versée au répertoire de la commission scolaire, sous 
pli confidentiel, sous la cote CC2012-2013-40. 
 

Adopté 
 

 
NOMINATION D’UN COORDONNATEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
(R-4857/SRH) 

 
CONSIDÉRANT le départ de Mme Nathalie Langlois; 
 
CONSIDÉRANT le concours C-2012-477-2; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection qui s’est réuni les 11 et 25 

juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT la résolution R-4669/SRH; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire, d’autoriser la direction générale à 

nommer, à titre de coordonnateur au Service des ressources matérielles, la personne 
recommandée par le comité de sélection suite aux validations usuelles si elles s’avèrent 
positives. 

 
Adopté 
 
 

RESCINDER EN PARTIE LA RÉSOLUTION R-4831/SRH (R-4858/SRH) 
 
CONSIDÉRANT les bassins d’affectation des 3 et 4 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT le fait que la procédure d’affectation et de mutation a permis de résorber 

une enseignante.  
 
Il est alors PROPOSÉ par M. Serge Forget, commissaire, de révoquer en partie la 

résolution R-4831/SRH, qui fut adoptée à la séance ordinaire du conseil des commissaires du 
21 mai dernier, en retirant le nom d’Élise Ouellette et d’annuler son non-rengagement. 

 
Adopté 
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BUDGET 2013-2014 (R-4859/SRF) 
 

ATTENDU que, conformément à la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord doit adopter et transmettre à la Ministre son 
budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 
2013-2014; 

 
ATTENDU que ce budget prévoit un déficit d’exercice égal ou inférieur au montant de 

l’appropriation de 11 % du surplus accumulé au 30 juin 2012 soit 28 070 732 $, moins la 
valeur nette des terrains 3 234 103 $; 

 
ATTENDU que l'évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour l'établissement de la 

subvention de péréquation, est établie au montant de 15 025 373 522 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires 2013-2014; 

 
ATTENDU que le budget prévoit que le taux nominal de la taxe scolaire est fixé à 

0,3374 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée et que le taux de facturation est de 0,2788 $ du 
100 $ d’évaluation uniformisée; 

 
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la Loi : 
 
ATTENDU que les délais entourant l’adoption des règles budgétaires définitives par le 

gouvernement du Québec; 
 

Il est PROPOSÉ par M. Michel Lanthier, commissaire, que le budget de fonctionnement, 
d'investissement et de service de la dette soit adopté et transmis à la ministre de l'Éducation 
du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe soit fixé à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation 
uniformisée, le tout tel qu’il appert plus amplement du document versé au répertoire de la 
CSRDN sous la cote CC2012-2013-41. 

De mandater la direction générale de s’assurer de la conformité de la taxation scolaire et 
des subventions pour l’année scolaire 2013-2014 à toute réglementation gouvernementale et, 
le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires. 

 
Adopté 
 
M. Serge Forget demande que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal concernant 

l’augmentation de la taxe scolaire. 
 

 
DEMANDE D'AJOUT D'ESPACE PQI 13-18 – MODIFICATION (R-4860/SOST) 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des demandes d’ajout d’espace dans le cadre du PQI 2013-2018 

par le conseil des commissaires lors de la séance du 21 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le MELS a annoncé le 10 juin 2013 des investissements de l’ordre de 

26 446 933 $ qui permettront de : 
 
• Construire une nouvelle école comprenant trois locaux pour le préscolaire et dix-huit 

pour le primaire à Sainte-Sophie. 
 

• Construire une nouvelle école pouvant accueillir quatre classes du préscolaire et 
vingt-quatre classes du primaire sera construite à Saint-Jérôme, dans le secteur 
Bellefeuille. 

 
• Procéder aux agrandissements de l’école Sainte-Anne (ajout de dix (10) classes) et de 

l’école Bellefeuille (ajout de neuf  (9) classes et d’un gymnase). 
 
CONSIDÉRANT que ces deux nouvelles constructions et ces deux nouveaux  

agrandissements ont pour effet de modifier nos demandes d’ajout d’espace; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Serge Forget, commissaire, d’adopter les demandes d’ajout 

d’espace modifiées dans le cadre du PQI 2013-2018. 
 
Agrandissement 
 
POURSUIVRE immédiatement les démarches qui s’imposent auprès du MELS en vue de 

l’agrandissement de l’école 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. 
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INITIER immédiatement 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 Municipalité de Sainte-Sophie 

relativement à  l’ajout d’un modulaire  à l’école Jean-Moreau pour 2013-2014. 
 
Adopté 
 
 

ÉVALUATION DES TRANSPORTEURS SCOLAIRES 
 

Pour information 
 

 
ENTENTE MELS/MSSS (R-4861/DG) 
 

CONSIDÉRANT la mise en place des plans de lutte visant à prévenir et combattre 
l’intimidation et la violence; 

 
CONSIDÉRANT les pratiques reconnues efficaces dans l’offre de service en santé 

mentale; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des deux parties de mettre en place une collaboration efficace; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Stéphanie Viens-Proulx, commissaire-parent de signer l’entente 

MELS/MSSS révisée en date du 25 juin 2013. 
 
Adopté 

 
 
NOMINATION: DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (R-4862/DG) 
 

CONSIDÉRANT le concours C-2013-478; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Michel Lanthier, commissaire : 
 
De nommer Mme Guylaine Desroches au poste de directrice générale adjointe et 

d’autoriser la présidence et la direction générale à signer le contrat à intervenir en suivi à 
cette résolution. La date d’entrée en fonction est à convenir par la directrice générale. 

 
Adopté 
 

 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION RELATIVEMENT 
AU PROCESSUS ÉLECTORAL MENANT À L’ÉLECTION GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2014 ET 
AUTORISATION DE RÉMUNÉRATION (R-4863/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT que des élections générales auront lieu au niveau des commissions 
scolaires du Québec en novembre 2014; 
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CONSIDÉRANT que le processus préparatoire auxdites élections est enclenché 

conformément aux prescriptions de la loi; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer le président d’élection ainsi que le secrétaire 

d’élection, à la lumière de ce qui précède; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu d’autoriser la rémunération du président 

d’élection et du secrétaire d’élection ci-après nommés ainsi que du personnel électoral; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie DoRay Daigneault, commissaire, de nommer M. Michel 

Gratton, comme président d’élection, et Me Rémi Tremblay, comme secrétaire d’élection, 
relativement à l’ensemble du processus électoral menant à l’élection générale de novembre 
2014 et d’autoriser la rémunération du personnel électoral conformément au tableau de 
rémunération horaire du personnel électoral en vigueur en tout temps pertinent et 
d’autoriser la présidence de la commission scolaire et la direction générale à signer les 
documents contractuels. 

 
Adopté 

 
 
ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES ET LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD (R-4864/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT que l’entente intervenue entre la Commission scolaire des Laurentides et 
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord relativement à la désignation commune d’un 
protecteur de l’élève arrive à son échéance; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires désire maintenir ce partenariat pour les 
trois (3) prochaines années; 
 
 Il est PROPOSÉ par M. Christian F. Paradis, commissaire, de mandater la direction 
générale pour redéfinir les modalités d’une nouvelle entente à intervenir avec la Commission 
scolaire des Laurentides dans ce dossier et d’autoriser la présidence du conseil des 
commissaires et la direction générale à signer les documents contractuels donnant plein 
effet. 
 

Adopté 
 
 
CONTRAT AVEC LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (R-4865/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT que le contrat liant la CSRDN à M. Claude Daoust, protecteur de l’élève, 
arrive à son échéance; 
 
 CONSIDÉRANT l’obligation de la CSRDN de s’assurer qu’un protecteur de l’élève soit en 
fonction en tout temps pertinent; 
 
 Il est PROPOSÉ par M. Karim Khimjee, commissaire, de retenir les services de M. Claude 
Daoust pour agir comme protecteur de l’élève, et ce, pour une durée de trois (3) ans, soit du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et d’autoriser la présidence du conseil des commissaires et la 
direction générale à signer les documents contractuels donnant plein effet à ce qui précède. 
 

Adopté 
 
 
COMPOSITION DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT (R-4866/SSGC) 
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, c’est la 
commission scolaire qui détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le 
nombre de représentants au conseil d’établissement; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution R-4747/SSGC adoptant le document fixant la composition des 
conseils d’établissement de toutes les écoles de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des directions des écoles; 
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 CONSIDÉRANT que des directions de certaines écoles, suivant la prise d’avis de leur 
milieu, ont demandé que la composition de leur conseil d’établissement soit modifiée; 
 
 CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit fixer la composition des conseils 
d’établissement de ses écoles; 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Martine Renaud, commissaire, d’actualiser le document fixant la 
composition des conseils d’établissement de toutes les écoles de la commission scolaire 
lequel est versé au répertoire de la CSRDN sous la cote CC2012-2013-42 et de reconduire 
d’année en année l’application de la présente résolution à moins qu’un changement soit 
demandé pour une école et lequel ne pourra être effectif que par résolution du conseil des 
commissaires. 
 

Adopté 
 
 
POLITIQUE RELATIVE À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
(R-4867/SSGC) 
 

CONSIDÉRANT que le législateur québécois a introduit à la Loi sur l’instruction publique 
l’article 211.1 imposant ainsi aux commissions scolaires l’obligation d’adopter une politique 
relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; 

 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit notamment prévoir une forme de 

représentation des élèves auprès du conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que la présente politique vise à favoriser, développer et valoriser la 

participation des élèves de la CSRDN à la vie démocratique de leur classe, de leur 
établissement, de la commission scolaire et de la société; 

 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a comme objectifs principaux de susciter 

l’intérêt des élèves de la commission scolaire à la vie démocratique de leur milieu de vie 
scolaire afin qu’ils deviennent des citoyens intéressés et engagés dans la vie démocratique de 
la société, notamment en favorisant le développement des connaissances reliées à la 
démocratie; le développement d’habiletés et de compétences interpersonnelles, sociales et 
politiques; leur participation active à la réalité démocratique de leur établissement et de la 
commission scolaire; les liens entre le conseil des commissaires de la commission scolaire et 
les élèves des établissements; 

 
CONSIDÉRANT que la commission scolaire tient à affirmer sa volonté de rendre possible à 

un représentant de chaque conseil d’élèves de la commission scolaire de s’exprimer lors des 
séances du conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès de toutes les instances concernées; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Yves Charette, commissaire : 
 
D’adopter la politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire, laquelle 

est versée au répertoire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord sous la cote 
CC2012-2013-43. Cette politique entrera en vigueur le 1er juillet 2013. 

 
Adopté 

 
 
SUIVIS AUX QUESTIONS DIVERSES DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 
INFORMATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
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INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE - NOUVELLES ET COURRIER 
 
 
INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
TOUR DE TABLE – PARTAGE D’INFORMATIONS 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (R-4868/SSGC) 
 
 M. Michel Lanthier, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 22 h. 
 
 Adopté 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Président  Secrétaire 


