COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 25 JANVIER 2012 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Chalifoux, Karine
Dallaire, Nathalie
Poirier, Stéphane
Gascon, Cynthia
Tora, Karine (départ à 8h00)
Chalifoux, Kim
Coutu, Chantal(départ à 9h15)
Charette, Mariève (substitut)
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
St-Eugène
De la Lièvre Sud
De la Madone/Carrière
Aux QuatreVents
Val-des-Lacs
Du Méandre et EHDAA
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Secrétaire

ABSENCES
Calvé Genest, Amélie
Vaillancourt, Caroline

Ferme-Neuve/Des Rivières
Des Trois-Sentiers

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.
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P-1805-12

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Question du public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2011
6. Présentation du rapport de la CSPN par M. Normand Bélanger, directeur général
7. Défi Pierre Lavoie (pour le mois d'août 2012)
8. Gala DJ Persévérance
9. Prix reconnaissance de la FCPQ
10. Semaine des enseignant(e)s
11. Période d'inscription à la maternelle
12. Suivi des différents comités:

Ressources humaines (Nathalie Dallaire)

EHDAA (Chantal Coutu)
13. Les bons coups de nos écoles
14. Suivi du budget et factures à payer
15. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
16. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
17. Autres sujets
a) Demande de remboursement – Formation LIP
b)
c)
d)
18. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1806-12 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13
DÉCEMBRE 2011
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le compte rendu de la réunion du 13 décembre 2011
soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi :
 Les commentaires reçus suite à la distribution des guides pour les parents sont positifs.
 Mesdames Nathalie Dallaire et Karine Chalifoux ont participé à la formation sur la LIP donnée
en janvier; elles mettront à la disposition des membres les informations recueillies.
PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA CSPN PAR M. NORMAND BÉLANGER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Normand Bélanger, directeur général présente aux membres le rapport annuel de la
CSPN pour l’année 2011. Le portrait de la réussite des élèves est présenté aux membres.
DÉFI PIERRE LAVOIE
Monsieur Normand Bélanger et Mme Karine Chalifoux proposent aux membres
d’organiser la venue de Monsieur Pierre Lavoie en août prochain. M. Lavoie offrirait une
conférence aux parents et au personnel de la CSPN. Il est proposé que chaque CÉ contribue pour
une somme de 100 $ cette année et réserve une somme de 100 $ l’an prochain afin de défrayer les
coûts de sa visite. Les membres soumettront cette proposition à leur conseil d’établissement et
informeront la présidente du comité de parents de la décision rendue.
GALA DJ PERSÉVÉRANCE
La documentation concernant le prochain Gala DJ Persévérance a été envoyée par courriel
aux membres. Ce gala récompense les jeunes de 6 à 35 ans de notre communauté qui s’impliquent
ou persévèrent dans un domaine particulier. Les mises en candidature se terminent le 17 février
prochain.
PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ
La documentation concernant le prix reconnaissance de la FCPQ a été envoyée par courriel
aux membres. Ils peuvent soumettre la candidature d’un bénévole oeuvrant au sein de leur école
avant le 1er mars 2012.
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P-1807-12 SEMAINE DES ENSEIGNANT(E)S
La semaine des enseignants aura lieu du 5 au 11 février prochains. Il est proposé par
Mme Karine Chalifoux que le comité de parents procède à l’envoi d’une lettre de reconnaissance pour
souligner le travail des enseignants et enseignantes de la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE
La période d’inscription à la maternelle aura lieu du 6 au 17 février 2012. Un avis sera publié
dans les journaux locaux.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre
suivante :
Ressources humaines
 Remplacement de M. Christian Tremblay et Mme Dominique Thibault;
 Indicateurs de gestion (nombre d’élèves par enseignant, etc.).
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
EHDAA
 Rencontre du 30 novembre 2011 : élections et adoption des règles de régie interne;
 Rencontre du 18 janvier 2012 : structure des services en adaptation scolaire, présentation des
guides pour les parents, proposition de partage d’informations (livres, trucs, etc.).
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Jean-XXIII/Sacré-Cœur :
 Des activités à l’aréna et à la piscine municipale sont organisées pour les classes de maternelle de
l’école Sacré-Cœur.
Madone/Carrière :
 Animations sur l’heure du midi : glissade à l’école de la Carrière par petits groupes.
Méandre :
 Des ateliers sont organisés sur le thème de l’intimidation à l’école;
 Projet de lecture avec les aînés.
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St-Eugène :
 Activités sur l’heure du midi : de septembre à décembre, des parents bénévoles sont venus faire la
lecture d’histoire aux élèves;
 Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont présenté leur spectacle de musique en janvier à la polyvalente;
 Un bénévole enseigne les rudiments du jeu d’échec aux élèves de 2e année;
 Présentation du cours de soins infirmiers par les étudiant(e)s du CFP.
EPSJ :
 Port de l’uniforme : Formation d’un comité;
 Organisation scolaire : groupes fixes vs profils scolaires;
 Le projet boite aux lettres est prévu pour le mois de février.
P-1808-12

SUIVI DU BUDGET ET FACTURES À PAYER

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le comité de parents acquitte la facture
suivante :
 RCP-3L (frais d’adhésion) :

10,00 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
 Informations - Gala DJ persévérance 2012.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 13 décembre 2011, pour adoption;
 Suivi du budget 2011-2012;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
P-1809-12 DEMANDE DE REMBOURSEMENT – FORMATION LIP
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents défraie les coûts
d’inscription de Mesdames Karine Chalifoux et Nathalie Dallaire à la formation sur la LIP donnée le
21 janvier dernier (20,00$ par personne).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1810-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que la séance soit levée. Il est 21h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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