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 28 mars 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
Poirier, Stéphane
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
De la Lièvre Sud
Ferme-Neuve/Des Rivières
Secrétaire

ABSENCES
Vaillancourt, Caroline

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-1818-12

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. Présentation par le service éducatif – Anglais intensif
6. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2012
7. Congrès annuel de la FCPQ
8. Photos scolaires
9. Semaine des secrétaires (23 au 27 avril)
10. Tenue vestimentaire – EPSJ
11. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
 EHDAA (Chantal Coutu)
12. Les bons coups de nos écoles
13. Suivi budgétaire
14. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
15. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
16. Autres sujets
a) Demande de contribution aux bourses d’études de l’EPSJ
17. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION PAR LE SERVICE ÉDUCATIF – ANGLAIS INTENSIF
Mme Claudine Millaire, directrice des Ressources éducatives de la CSPN, présente aux
membres le projet d’implantation de l’anglais intensif au 3e cycle du primaire, implantation qui
s’effectuera sur une période de 5 ans et qui sera mise en branle dès septembre 2012.
P-1819-12 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
22 FÉVRIER 2012
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le compte rendu de la réunion du 22 février
2012 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1368

CONGRÈS ANNUEL DE LA FCPQ
La présidente, Mme Karine Chalifoux, remet aux membres la documentation concernant le
congrès annuel de la FCPQ qui se tiendra à Québec les 1er et 2 juin prochains. Ce point sera de
nouveau à l’ordre du jour à la rencontre d’avril.
PHOTOS SCOLAIRES
La présidente, Mme Karine Chalifoux, rappelle aux membres qu’à cette période de l’année,
les conseils d’établissement doivent faire les choix concernant les photos scolaires de la prochaine
rentrée scolaire.
P-1820-12 SEMAINE DES SECRÉTAIRES (DU 23 AU 27 AVRIL 2012)
Mme Nathalie Dallaire propose que le comité de parents fasse l’envoi d’un mot de
reconnaissance aux secrétaires d’écoles lors de la semaine des secrétaires qui aura lieu du 23 au 27
avril prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TENUE VESTIMENTAIRE – EPSJ
La présidente, Mme Karine Chalifoux, résume aux membres la teneur du débat qui a eu
lieu le 21 mars dernier lors de l’assemblée générale portant sur le port de l’uniforme à l’EPSJ. Elle
explique que suite aux commentaires reçus, le CE a décidé qu’uniquement le haut (polo) sera exigé
pour la rentrée scolaire 2012-2013.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre
suivante :
Conseil des commissaires
 Semaine de l’Action bénévole (du 15 au 21 avril 2012);
 Prolongation des dispositions locales – Conventions collectives du personnel de soutien et
enseignant;
 Précisions – Horaire variable du personnel du Centre administratif;
 Services éducatifs dispensés par le CFP – 2012-2013;
 Réfection partielle de la fenestration à l’EPSJ;
 Adoption des « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 20122013 »;
 Comptes rendus des divers comités.
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Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
EHDAA
 Mme Chantal Coutu présentera au comité de parents une résolution demandant la contribution
financière de ce dernier au projet reconnaissance.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
St-Eugène :
 Les élèves qui se démarquent par leurs réussites académiques, sportives ou autres sont mis à
l’honneur sur le mur des célébrités.
Quatre Vents:
 École Saint-François – Visite à L’Or d’Antan;
 École Henri-Bourassa – Sortie à la cabane à sucre;
 École St-Joseph : les élèves participent à un « Star académie ».
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 École de Mont-Saint-Michel : On échange des mots d’amitié à l’occasion de la St-Valentin et un
grand carnaval est organisé en collaboration avec la communauté.
Méandre:
 Fondation de l’école du Méandre – Des sommes sont amassées pour permettre d’organiser des
sorties de fin d’année des plus intéressantes et motivantes pour les jeunes;
 Gymnastique (activité parascolaire) : des jeunes de niveau primaire et secondaire s’entrainent et
présenteront un spectacle de fin d’année.
Madone-Carrière:
 École de la Madone : les élèves participent à des ateliers « Petits cuistos ».
Jean XXIII:
 La campagne de financement « Pizza au jambon », en collaboration avec le restaurant Mike’s, se
poursuit pour amasser les sommes nécessaires aux activités de fin d’année.
SUIVI BUDGÉTAIRE
La présidente et la secrétaire présentent aux membres le suivi du budget 2011-2012. Les
orientations à suivre d’ici la fin juin sont dégagées. Cependant, les membres se questionnent sur le
montant de 325,00 $ qui a été retranché pour la conférence de M. Pierre Lavoie. Une contribution de
200,00 $, répartie sur l’année scolaire 2011-2012 et 2012-2013 avait été préalablement prévue. La
présidente s’informera auprès de la CSPN et fera un retour à la prochaine rencontre.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 22 février 2012, pour adoption;
 Suivi budgétaire;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – PROGRAMME BOURSES D’ÉTUDES
DE L’EPSJ
Après avoir pris connaissance du suivi du budget, il est convenu par les membres que le
comité de parents ne sera pas en mesure de participer financièrement au programme de bourses
d’études de l’EPSJ cette année. La secrétaire en informera la personne responsable à l’EPSJ.
P-1821-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que la séance soit levée. Il est 21h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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