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 22 AVRIL 2009 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Gonthier, Johanne
Houle, Mona
Michaudville, Sophie
Moreault, Denis
Nicole, Jean
Paquette, Ginette

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

ABSENCES NON MOTIVÉES
Carrière, Nancy
Cossette, Julie
Dallaire, Nathalie
Pilon, Katy
Vaillancourt, Caroline

EHDAA
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
St-Eugène
De la Carrière/Madone
Des Trois Sentiers

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1619-09

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Sophie Michaudville et appuyé par Mme Johanne Gonthier que
l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu du 25 mars 2009
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2009-2010
Calendrier scolaire 2009-2010
Politique de maintien ou de fermeture des écoles
Formation Loi 88
Offre de la CSPN
Profitapom
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
Rumeurs
Bourse du millénaire
Semaine de la secrétaire
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DU COMPTE RENDU DU 25 MARS 2009

M. Moreault nous informe qu’il a présenté, aux membres du conseil des commissaires,
la résolution P-1617-09 concernant les commissaires-parents.

P-1620-09 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 25 MARS 2009

Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Karine Chalifoux que le
compte rendu du 25 mars 2009 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette
dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES 2009-2010

Mme Annie Lamoureux, directrice des services financiers et M. Normand Bélanger,
directeur-général-adjoint de la commission scolaire Pierre-Neveu nous expliquent rapidement,
le document remis aux membres par Mme Lamoureux. Cette année il y a plus de
modifications, en particulier à cause de la nouvelle Loi 29 (projet de loi 88). Donc, on doit
étudier tous les impacts dus à ces nombreux changements. On nous dit aussi qu’il y aura
baisse de clientèle pour 2009-2010.
Exceptionnellement, les parents devront étudier les points les concernant d’ici le 20 mai et ils
devront envoyer toutes recommandations, suggestions ou interrogations à M. Moreault. M.
Moreault se charge de les transmettre à Mme Lamoureux et M. Bélanger avec copie conforme
à la secrétaire du comité, Mme Paquette.

P-1621-09 CALENDRIER SCOLAIRE 2009-2010
Attendu que les étapes du primaire et secondaire I et II sont trop longues;
Attendu que les secondaires 3, 4 et 5 ont quatre étapes;
Attendu que les parents demandent, depuis de nombreuses années, qu’il y ait quatre
étapes pour tous;
Attendu que le Comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu, demande
d’avoir, également, pour le primaire et les secondaires I et II quatre étapes d’une durée
équivalente de jours pour chacune des étapes.
Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Johanne Gonthier que le comité
de parents appuie le projet du calendrier scolaire 2009-2010, en y apportant les modifications aux
étapes du primaire et des secondaires I et II en y ajoutant une étape proportionnelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1622-09 POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES
Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par M. Jean Nicole que le comité
de parents appuie le projet de politique de maintien ou de fermeture des écoles en y maintenant
dans les objectifs, le point 2.4 « Préciser les modalités et le processus de consultation publique que
la Commission scolaire entend respecter préalablement à la fermeture d’une école ou d’un immeuble
mis à sa disposition et qui dispense un ordre d’enseignement.» parce que pour les enfants, les

parents et la communauté, un immeuble qui dispense un ordre d’enseignement est une école.
Ils méritent donc d’être consultés quand la survie de cet immeuble est en cause.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1623-09 FORMATION LOI 88 LE 2 MAI
Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Johanne Gonthier d’accepter les
dépenses inhérentes à la formation sur la Loi 88 qui aura lieu le 2 mai au lieu habituel des
rencontres du comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

FORMATION LOI 88 LE 2 MAI
Mme Paquette s’informera au restaurant « La Muffinerie » pour un buffet froid. Elle
réservera aussi une cafetière chez « Tim Horton » pour cette journée de formation.

OFFRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
M. Moreault nous informe de l’offre qu’ils ont reçue du conseil des commissaires à savoir
que Monsieur Normand Bélanger, le directeur- général-adjoint soit présent à toutes les rencontres
pour répondre aux questions d’ordre général des membres ou, plus particulièrement s’il y a
consultation. Les membres du comité de parents ont reçu également une lettre de Mme Martine
Loignon, présidente de la CSPN suggérant d’avoir un membre de la direction-générale qui
pourrait siéger lors des rencontres du comité de parents.
P-1624-09 OFFRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
Il est proposé par M. Jean Nicole et appuyé par Mme Mona Houle d’inviter M. Normand
Bélanger, directeur général adjoint, lors de projets de consultation ou au besoin sur tout autre
sujet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1625-09 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS FCPQ
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Mona Houle de payer les
frais d’inscription pour un maximum de cinq personnes et la possibilité de covoiturer avec un
maximum de deux véhicules.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROFITAPOM
Profitapom (http://www.profitapom.com/) offre un système de levée de fonds simple en
proposant des produits sains, le plus écologique possible: la pomme et ses dérivés. Ce service
permet aux établissements scolaires d'atteindre leurs objectifs financiers pour ainsi réaliser des
projets qui leur tiennent à cœur. Profitapom a fait parvenir aux membres du comité de parents un
panier pour dégustation de leurs différents produits tels que pop corn, croustilles, pépins givrés,
pommes et une bouteille non-alcoolisée de jus de pomme pétillant. C’est vraiment à découvrir.
M. Moreault invite les membres à présenter la documentation aux membres de leur CE.
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SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents
Mme Chalifoux et M. Moreault nous informent sur : Motion de félicitations : Nomination de
Mme Annie Lamoureux à la direction des services financiers; Semaine du personnel de
soutien; Les contrats des cafétérias; La résolution du comité de parents concernant les
commissaires-parents et les membres du comité de parents vs les comités de la CSPN;
Fondation de l’É.P.S.J.; Réfection des toitures; Ventilation au Méandre; Vente d’une parcelle
de terrain à Lac-des-Écorces; Expulsion d’élèves; Organisation scolaire; Indice de
défavorisation.

SECTION 3L
M. Moreault nous informe sur : Profitapom; La CLÉ; Colloque de novembre; Élections à la
FCPQ; La coupure de 10% vs les surplus des budgets scolaires; Au EHDAA, projet pour que
les élève puissent continuer leurs études au CÉGEP

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

Résumé budgétaire;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 10
mars 2009.

RUMEURS
Les parents s’interrogent sur certaines rumeurs concernant le changement de direction
d’école. Les commissaires-parents ne sont pas au courant.

LA BOURSE DU MILLÉNAIRE
Mme Mona Houle nous informe que Mme Audréanne Campeau a obtenu la bourse du
millénaire au montant de 25 000$ ainsi que la médaille du Gouverneur pour sa réussite
scolaire. Il n’y a que 100 boursiers et boursières de 25 000$ à travers tout le Canada.

P-1626-09 MOTION DE FÉLICITATIONS
Sur une proposition de Mme Mona Houle, appuyée par Mme Johanne Gonthier, il est
résolu d´adresser une motion de félicitations à Madame Audréanne Campeau, pour s’être méritée
la bourse du millénaire de 25 000$ ainsi que la médaille du Gouverneur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SEMAINE DE LA SECRÉTAIRE
Les membres du comité de parents, pour une quinzième année, souligne le bon travail de
leur secrétaire, Mme Ginette Paquette.

P-1627-09 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Jean Nicole et appuyé par Mme Sophie Michaudville que la séance
soit levée. Il est 22h35.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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