COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Chalifoux, Karine
Calvé Genest, Amélie
Poirier, Stéphane
Gascon, Cynthia (départ à 7h30)
Tora, Karine
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Kim
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Ferme-Neuve/Des Rivières
De la Lièvre Sud
De la Madone/Carrière
Aux QuatreVents
St-Eugène
Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Coutu, Chantal
Vaillancourt, Caroline
Larivière, Marc

Du Méandre et EHDAA
Des Trois-Sentiers
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.

1348

P-1798-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Stéphane Poirier que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Question du public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011
Consultation du comité de parents – Calendrier scolaire 2012-2013
Consultation du comité de parents – Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année
2012-2013 (projet)
8. Consultation du comité de parents – Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2012-2013, actes d’établissement 2012-2013 et liste des écoles et des centres
2012-2013
9. Campagnes de financement vs voyages de fin d’année
10. Guides pour les parents – Répartition pour chacune des écoles
11. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
 Section 3L (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
12. Les bons coups de nos écoles
13. Factures à payer
14. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
15. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
16. Autres sujets
a) Cotisation – Section 3L
b) Formation LIP (janvier 2012)
c) Prix de la reconnaissance FCPQ
d)
17. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1799-11 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23
NOVEMBRE 2011
Il est proposé par Mme Amélie Calvé-Genest que le compte rendu de la réunion du 23
novembre 2011 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en
faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1800-11 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – CALENDRIER SCOLAIRE
2012-2013
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents donne son aval au projet
de calendrier scolaire 2012-2013 présenté par la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1801-11 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – SERVICES ÉDUCATIFS
DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2012-2013 (PROJET)
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le comité de parents donne son aval au
document présenté concernant les services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 20122013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1802-11 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DISTINATION DES IMMEUBLES 2012-2013, ACTES
D’ÉTABLISSEMENT 2012-2013 ET LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES
2012-2013
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents donne son aval aux
documents présentés relatifs au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20122013, actes d’établissement 2012-2013 et liste des écoles et des centres 2012-2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CAMPAGNES DE FINANCEMENT VS VOYAGES DE FIN D’ANNÉE
Mme Karine Chalifoux, présidente, rappelle aux membres l’importance de faire le suivi des
sommes amassées lors des différentes campagnes de financement afin de s’assurer du financement
des activités prévues.
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GUIDES POUR LES PARENTS – RÉPARTITION POUR CHACUNE DES ÉCOLES
Les membres reçoivent les guides destinés aux parents, pour distribution dans leurs écoles
respectives.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Mesdames Karine Chalifoux et Nathalie Dallaire nous présentent un résumé des points
abordés lors de la rencontre suivante :
Conseil des commissaires





Entente de partenariat – Football « Le sommet »;
Semaine des enseignant(e)s;
Calendrier scolaire 2012-2013;
Prolongation de contrat – Direction générale.

Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Section 3L





Annulation du colloque;
Adoption règles de régie interne;
Création d’un comité pour l’instauration de l’uniforme;
Présentation au Centre Bell le 2 avril « L’heure des enfants ».

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs :
École St-Jean-L’évangéliste
 Les élèves ont assisté à la pièce de théâtre « Protégeons Bouchon », pièce sur le thème de
l’intimidation;
 Les élèves ont organisé le « Salon du livre neuf et usagé ». L’invitation a été lancée aux parents et
à la communauté. Les profits serviront à acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque;
 Journée thématique sur les robots et les blagues au service de garde;
St-Joachim
 L’école de Val-Limoges remporte un prix de 1 000 $ pour leur projet écologique soumis au
concours « Métro-Écolo ».
Lièvre-Sud :
 Les élèves ont assisté à la pièce de théâtre « Protégeons Bouchon », pièce sur le thème de
l’intimidation;
 Les élèves ont été jumelés afin de construire des robots avec du matériel recyclé. Une exposition a
été organisée.
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Ferme-Neuve / Des Rivières :
 Présentation d’un spectacle de musique (flûte à bec) sur le thème « Voyage autour du monde »;
 Les élèves de Ste-Anne-du-Lac et Mont-St-Michel préparent un spectacle de Noël qui aura lieu le
21 décembre.
Aux Quatre vents :
 Le comité persévérance organise une soirée dansante pour les élèves de 4e, 5e et 6e année;
 Une vente de matériel d’art est organisée à l’école St-Joseph pour financer les activités.
P-1803-11

FACTURES À PAYER

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le comité de parents rembourse la facture de
23.02 $ à Mme Karine Chalifoux pour l’achat de beignes et café servis lors de la présente
rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
Aucune.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 23 novembre 2011, pour adoption;
Consultation - Calendrier scolaire 2012-2013;
Consultation - Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2012-2013 (projet);
Consultation - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2013, actes
d’établissement 2012-2013 et liste des écoles et des centres 2012-2013;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.





AUTRES SUJETS :


COTISATION RCP-3L
Le RCP-3L propose au comité de parents de déduire le montant qui avait été versé pour
l’organisation du 24e colloque (150$) de la facture pour la cotisation annuelle.



FORMATION LIP
Une formation sur la Loi sur l’instruction publique sera offerte le 21 janvier prochain à
St-Eustache. Le coût d’inscription est de 20$ et ce montant inclus le repas.
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PRIX RECONNAISSANCE – FCPQ
La FCPQ organise encore cette année le prix de la reconnaissance, d’autres détails sont à
venir.

P-1804-11 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Tora que la séance soit levée. Il est 21h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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