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 22 février 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
Gascon, Cynthia
Tora, Karine
Chalifoux, Kim
Coutu, Chantal
Larivière, Marc
Calvé Genest, Amélie
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Poirier, Stéphane
Vaillancourt, Caroline

De la Lièvre Sud
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-1811-12

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Question du public
Adoption de l’ordre du jour
Présentation du plan contre la violence et l’intimidation par M. Jean-François Limoges,
psycho-éducateur
6. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2012
7. Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
pour l’année 12-13
8. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
 Section 3L (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
 Gouvernance et éthique (Nathalie Dallaire)
 EHDAA (Chantal Coutu)
9. Les bons coups de nos écoles
10. Factures à payer
- Demande de remboursement – Frais de déplacement
(Rencontre des présidences CP et commissaire-parent à Ste-Thérèse)
11. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
12. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
13. Autres sujets
a) Défi Pierre Lavoie
b) Résolution d’appui à la candidature de M. Paquet au prix de l’ordre de la FCPQ
c) Demande de contribution financière – Programme Bourses d’études de l’EPSJ
d) Dépôt – Liste des membres comité EHDAA
14. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉSENTATION DU PLAN CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION PAR M.
JEAN-FRANÇOIS LIMOGES, PSYCHO-ÉDUCATEUR
M. Limoges décortique pour les membres ce qu’est le phénomène de la violence et de
l’intimidation. Sa présentation nous amène à réfléchir sur les différences importantes de ces deux
problématiques qui sont au cœur de l’actualité présentement.
P-1812-12 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25
JANVIER 2012
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le compte rendu de la réunion du 25 janvier
2012 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1813-12 CONSULTATION SUR LES OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE
RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 20122013
Le comité de parents a pris connaissance du document présenté sur les Objectifs, principes
et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2012-2013 et il est proposé par
Mme Chantal Coutu que le comité de parents s’informe sur les services prévus d’enseignants
ressources pour les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage des secondaires 4 et 5 (le
point 9.1.4.1 prévoit une allocation pour les élèves des secondaires 1 à 3 mais aucune mention
n’est faite concernant les secondaires 4 et 5). Il est important de soutenir les étudiants qui sont sur
le point de diplômer et le comité de parents aimerait recommander qu’un montant leur soit alloué
si ce n’est pas déjà le cas.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre
suivante :
Conseil des commissaires
 Sécurité aux abords de l’école du Méandre;
 Adoption de l’entente de partenariat avec Football Sommet;
 Nominations des délégués à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
 Adoption du calendrier scolaire 12-13 / Services éducatifs dispensés dans les écoles 12-13 /
Services éducatifs dispensés au centre Christ-Roi 12-13 / Plan triennal de répartition et de
destination des écoles 12-13 / Liste des écoles et des centres 12-13 / Actes d’établissement 12-13;
 Rapport différents comités.
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Exécutif
 Demande retraite progressive et congé partiel sans traitement;
 Vacances annuelles;
 Réfection de l’allée avant – EPSJ.
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Section 3l
 La FCPQ évalue la possibilité de présenter la pièce de théâtre initialement prévue pour le congrès
annuel de la section 3-L;
 Présentation sur la mise en place de l’anglais intensif par la direction régionale du MELS.
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Gouvernance et éthique
 École à la maison – Demande de révision d’un cas.
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
EHDAA
 Projet reconnaissance : un stylo sera offert cette année. Également, le comité évalue la possibilité
que le projet reconnaissance ait lieu à une date fixe à chaque année et qu’une couleur et un logo
lui soit associé;
 Préoccupation des membres au-niveau des besoins particuliers vs l’accès aux technologies;
 Protocole en cas de crise.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
EPSJ :
 Le projet « Boites aux lettres » va bon train;
 Une assemblée générale des parents sera organisée afin que ces derniers puissent exprimer leur
opinion sur le port de l’uniforme.
St-Eugène :
 Carnaval d’hiver (ski de fond, activités et glissades sur tubes);
 Ligue d’improvisation (parascolaire) : un sondage réalisé auprès des élèves confirme leur intérêt,
dossier à suivre.
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Quatre Vents:
 Carnaval d’hiver (fabrication de structures sur neige, glissades sur tubes, patins, etc.);
 Des périodes d’activités physiques sont organisées sur l’heure du midi à l’école de Kiamika;
 Un arbre auquel des mots de fierté seront suspendus est proposé par le comité persévérance afin
de souligner les réussites des élèves;
 Organisation d’une soirée cinéma.
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 Une sortie au Pavillon d’astronomie de Mont-Tremblant aura lieu;
 Projet hockey F.N./Ste-Anne : les élèves de 6e année iront voir un match des Sénateurs à Ottawa
en avril prochain;
 Randonnée en raquettes et coucher à la montagne du Diable;
 Carnaval d’hiver;
 Activités à la patinoire de Ferme-Neuve : des casques avec grillage sont dorénavant mis à la
disposition des élèves.
Méandre:
 60 garçons d’adaptation scolaire et du programme Branché participent à des midis-gym;
 Des garçons sélectionnés participent à un projet DJ et festi-films;
 15 élèves feront du bénévolat auprès des personnes âgées.
Trois Sentiers:
 Un partenariat entre l’école de l’Ascension et la Maison des Jeunes permettra aux élèves de faire
des activités sportives après les classes.
Madone-Carrière:
Carrière
 Les élèves feront du bénévolat lors du prochain souper de Homard organisé par le Club Richelieu
afin d’amasser des sommes qui serviront à acheter des ordinateurs portables aux élèves de 6e
année ;
 Les élèves de 4e année travaillent sur leur projet entrepreneurial, soit la planification et la
préparation de boites à lunch santé.
Madone
 Des ateliers de Ping-Pong après l’école sont offerts aux élèves de 1re/2e année
Jean XXIII:
 Une sortie au Pavillon d’astronomie de Mont-Tremblant aura lieu;
 Carnaval d’hiver : 24 février 2012;
 L’école Jean XXIII remporte le défi Pierre Lavoie : la caravane Véhi-cube sera mise à la
disposition des élèves pour une journée entière. Ces derniers pourront faire du vélo stationnaire,
des ateliers sur l’alimentation et des jeux interactifs;
 Plaisirs d’hiver : l’école se mérite une bourse de 400$ qui servira à faire l’achat d’équipement;
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 Une classe d’anglais intensif (6e année) verra le jour en septembre prochain.
Val-des-Lacs:
 Une sortie au Pavillon d’astronomie de Mont-Tremblant aura lieu;
 Glissades sur tubes et activités à la patinoire;
 Présentation de différents métiers aux élèves de Val-Limoges (pompier, ambulancier, etc.).
P-1814-12

FACTURES À PAYER

Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le comité de parents acquitte les frais de
déplacement de Mme Karine Chalifoux pour sa participation, le 26 janvier dernier, à la rencontre des
présidences des CP, comités EHDAA et commissaires-parents qui s’est tenue à St-Thérèse.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
 Demande de contribution financière au programme des bourses d’études de l’EPSJ.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 25 janvier 2012, pour adoption;
 Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
pour l’année 12-13 »;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
DÉFI PIERRE-LAVOIE
La direction générale de la CSPN confirme que de la publicité sera faite dans le journal
de la rentrée, dans les journaux locaux de même qu’à la station de radio CFLO afin de promouvoir la
venue de M.Pierre Lavoie en août prochain.
P-1815-12 RÉSOLUTION D’APPUI À LA CANDIDATURE DE M. PAQUET AU PRIX DE
L’ORDRE DE LA FCPQ
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents de la CSPN appui la
candidature de M. François Paquet au prix de l’ordre de la FCPQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROGRAMME BOURSES D’ÉTUDES
DE L’EPSJ
Ce point est reporté à la prochaine séance.
P-1816-12 DÉPÔT – LISTE DES MEMBRES COMITÉ EHDAA
Mme Chantal Coutu dépose le nom des membres qui formeront le comité EHDAA pour
l’année 2012-2013. Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que le comité de parents accepte la liste
des membres déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1817-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que la séance soit levée. Il est 22h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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