COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 00.

PRÉSENCES
Moreault, Denis
Houle, Mona
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Karine
Guy, Mélanie
Barrette, Diane
St-Pierre, Maryse
Laurendeau, Nathalie
Gonthier, Johanne
Thibault, Michèle (Invitée)
Meilleur Cindy (Invitée)
Bellefeuille Louise (Invitée)
Paquette, Ginette

É. P. S.J.
Aux Quatre-Vents
St-Eugène
Val-des-Lacs
Ferme-Neuve/Des Rivières
EHDAA
De la Carrière/Madone
Du Méandre
De la Lièvre Sud
É. P. S.J.
EHDAA
Du Méandre
Secrétaire

ABSENCES NON MOTIVÉES
Wafer, Shelly
Représentant-e

Des Trois Sentiers
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Coeur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 18h00.
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P-1546-07

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Maryse St-Pierre que
l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu du 28 novembre 2007
Question du public
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2008-2009 (projet)
Demande d’appui du Comité des enfants TED
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
Secondaire I
Gymnase vs église (Val-Limoges)
1-2 de Notre-Dame du Laus
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1547-07 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 28 NOVEMBRE 2007
Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Johanne Gonthier que le compte
rendu du 28 novembre 2007 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière
soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTION DU PUBLIC
Mme Louise Bellefeuille fait une remarque concernant le retard pour recevoir le bulletin du
secondaire au Méandre et à l’École polyvalente St-Joseph. M. Moreault explique qu’il faut passer
par le conseil d’établissement pour faire changer les choses après si le problème persiste, nous
reviendrons au comité de parents afin d’avoir une résolution pour faire pression auprès de la
commission scolaire.

SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2008-2009
Mme Claudine Milliaire, directrice des services éducatifs, a déposé le document au
comité de parents. En janvier, les membres du comité nous informerons s’ils appuient ce projet.
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DEMANDE D’APPUI DU COMITÉ DES ENFANTS TED
Mme Cindy Meilleur nous présente un projet de résolution concernant les enfants TED. Il
sera présenté en janvier au comité consultatif EHDAA et après, les membres du comité de parents
décideront d’appuyer cette résolution.

SUIVI DES COMITÉS
Comité consultatif du transport
Mme Maryse St-Pierre nous informe sur : Tarification complémentaire; ajout de bac de
récupération dans les autobus (refusé); Sécurité dans le transport scolaire; réparation des
Ponts de Ferme-Rouge.
Comité sur les drogues (Denis Moreault)
M. Moreault nous informe sur : Colloque en mai; prochaine rencontre en mars (tardive);
manque de vie de la part des membres de ce comité; problèmes avec la DPJ; sa déception de
ce comité.
Section 3L
Mme Nathalie Laurendeau nous informe sur: Formation du 26 janvier (Loi Instruction
publique) (informationsfrancoispaquet@videotron.ca) (les inscriptions pourront être payées
par le comité de parents); Vérification articles175.1 (code éthique LIP) et 211.1 (étudiants vs
conseil des commissaires).

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
?
?
?

Résumé budgétaire
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 13
novembre 2007.
Procès-verbal (non adopté) de la réunion régulière du comité exécutif du regroupement des comités de
parents - section 3L, le 2 novembre 2007.

SECONDAIRE I
Mme Karine Chalifoux nous parle d’un cas spécial concernant une mère qui doit garder son
enfant à la maison. M. Moreault suggère de lui recommander de retourner voir le directeur adjoint
afin d’avoir par écrit un plan qui décrit, dans le temps, les interventions qu’il faudrait mettre de
l’avant pour corriger le problème à l’égard de cet étudiant. Il est clair qu’un parent, qui vit une telle
situation sans connaître en quoi cette démarche s’inscrit, perçoit le tout comme le rejet de son
enfant. Et c’est inquiétant.

1104

GYMNASE VS ÉGLISE (VAL-LIMOGES)
À Val-Limoges, comme le gymnase sert de salle à dîner, l’heure du dîner est raccourcie. Un
projet de prendre la salle de l’église comme gymnase est en cours, mais on trouve que ça prend
beaucoup de temps. M. Moreault suggère que les membres du conseil d’établissement rencontrent
les responsables de la Fabrique.
CLASSE 1-2 À NOTRE-DAME DU LAUS
On a parlé de ce problème au conseil des commissaires. Les membres du comité font
remarquer qu’au niveau des directions d’écoles, la charge de travail ne serait-elle pas rendue trop
grande. Ce fait nous amène à se poser la question si le service aux enfants n’est pas diminué sans
enlever la compétence des directions mais simplement qu’ils ne peuvent se séparer en deux, trois,
quatre ou cinq! (MITOSE)

P-1548-07 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Diane Barrette que la séance soit
levée. Il est 20h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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