COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 25 FÉVRIER 2009 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Moreault, Denis
Gonthier, Johanne
Lamoureux Nancy
Houle, Mona
Dallaire, Nathalie
Pilon, Katy
Vaillancourt, Caroline
Paquette, Ginette

É.P.S.J.
De la Lièvre Sud
Ferme-Neuve/Des Rivières
Aux Quatre-Vents
St-Eugène
De la Carrière/Madone
Des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES MOTIVÉES
Carrière, Nancy
Chalifoux, Karine

EHDAA
Val-des-Lacs

ABSENCES NON MOTIVÉES
Michaudville, Sophie
Cossette, Julie

Du Méandre
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Coeur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1612-08

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mona Houle que l’ordre
du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu du 15 décembre 2008
Caisse Desjardins
Plan de travail
Personnel de soutien
Coalition-Cle
Suivi des différents comités
Facture(s) à payer
Correspondance
Dépôt de documents
Plan d’intervention
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1613-09 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2008
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Katy Pilon que le compte
rendu du 15 décembre 2008 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette
dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CAISSE DESJARDINS DE MONT-LAURIER
Le comité de parents a reçu de la Caisse Desjardins un ultimatum concernant les projets
antérieurs. Si les documents demandés par la Caisse ne sont pas envoyés d’ici le 27 février, la
Caisse mettra fin au protocole d’entente 2008. M. Denis Moreault prendra rendez-vous avec
Mme Marie-Chantal Germain, conseillère à la vie associative et aux communications à la
Caisse Desjardins. Une copie de la lettre a été remise aux membres du comité de parents.

PLAN DE TRAVAIL
M. Moreault nous fera parvenir un projet du plan.
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PERSONNEL DE SOUTIEN
Pour terminer ce suivi, Mme Mona Houle nous informe que pour les Quatre-Vents, il y
aura formation en fin mars pour les suveillant-e-s et suppléant-e-s dans le cadre du programme
«Agir autrement». Pour la Carrière/Madone, Mme Pilon nous informe qu’il y a de la
formation pour les T.E.S.

COALITION-CLE
Le comité de parents a reçu une demande de Mme Solange Blanchard, bénévole pour la
CLE dans les Laurentides, pour participer à une rencontre du comité de parents dans le but de
donner à tous les parents de l’information concernant les revers du cours d’éthique et culture
religieuse dans les écoles. Après un tour de table les opinions sont partagées. M. Moreault
prendra la décision concernant cette demande.

SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents (Denis Moreault)
M. Moreault nous informe sur : Semaine des enseignantes et enseignants.
Consultatif du transport (Mona Houle)
Mme Houle nous informe sur : Critères de fermeture lors d’intempéries; Un message sur la
page Internet de la CSPN lors de cours suspendus à cause de la température; le numéro des
autobus apparaîtra au même endroit sur chaque autobus; Formation pour les conducteurs de
berline; Statistiques sur le transport collectif.
EHDAA
Mmes Carrière et Dumont étant absentes, Mme Ginette Paquette se fait la porte-parole afin
de faire lecture aux membres de la lettre de remerciement du comité EHDAA ainsi que de la
carte fabriquée par un enfant. Les membres ont bien apprécié.
Saines habitudes de vie
M. Moreault nous informe que les comités «Saines habitudes de vie et sur les drogues» ne
formeront qu’un seul comité.
Section 3L (Denis Moreault)
Suite à une demande de la Section 3L sur les budgets des CE, M. Moreault s’informera au
service financier pour avoir les renseignements.

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




Résumé budgétaire;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 2
décembre 2008;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le 20 janvier 2009.

LOGO DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Paquette s’informera à la «Boutique à lettre» afin de faire agrandir le logo et le faire
laminer.
FORMATION LOI 88
M. Moreault demande aux membres de voir dans leur CE si les parents seraient intéressés
à une formation sur la Loi 88.
SUGGESTIONS
M. Moreault rappel aux membres qu’ils peuvent faire des suggestions concernant des
conférenciers, théâtre, ateliers, etc.
(Mme Nancy Lamoureux quitte, il est 21h05)

PLAN D’INTERVENTION
Suite à un questionnement de M. Moreault sur les plans d’intervention, pour sa part, Mme
Houle nous informe qu’aux Quatre-Vents, pour environ 210 élèves, 85 plans d’intervention ont
été faits.
CADEAUX DE NOËL VS SERVICE DE GARDE
Un malentendu avait fait en sorte que l’on pensait que les cadeaux achetés par un des
Services de garde allaient aux enfants, le tout a été corrigé et les cadeaux restent au service de
garde.
P-1614-09 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que la
séance soit levée. Il est 21h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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