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 avril 2012 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Gascon, Cynthia
Chalifoux, Kim
Coutu, Chantal
Poirier, Stéphane
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
De la Madone/Carrière
Val-des-Lacs
Du Méandre et EHDAA
De la Lièvre Sud
Secrétaire

ABSENCES
Dallaire, Nathalie
Vaillancourt, Caroline
Tora, Karine
Larivière, Marc
Calvé Genest, Amélie

St-Eugène
Des Trois-Sentiers
Aux Quatre Vents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Ferme-Neuve/Des Rivières

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-1822-12

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 28 mars 2012
6. Congrès annuel de la FCPQ
7. Dossier citoyens – Moratoire sur l’anglais intensif
8. Suivi des différents comités:


Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)

9. Les bons coups de nos écoles
10.

Suivi budgétaire

11. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
12. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
13. Autres sujets
a) Activités extérieures lors des jours de pluie
b) Assemblée générale annuelle de l’EPSJ
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1823-12 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 MARS
2012
Il est proposé par M. Stéphane Poirier que le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2012
soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis au procès-verbal
 Tenue vestimentaire EPSJ – Ouverture des soumissions, plus de détails à venir;
 Un présent est remis à la secrétaire du comité de parents.

1824-12

CONGRÈS ANNUEL DE LA FCPQ

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents défraie les coûts
d’hébergement et de transport des membres qui désireront assister au Congrès annuel de la FCPQ
qui aura lieu les 1er et 2 juin prochains à Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DOSSIER CITOYENS – MORATOIRE SUR L’ANGLAIS INTENSIF
Un groupe de citoyens de différentes régions du Québec réclame un moratoire sur
l’implantation de l’anglais intensif dans les classes de 6e année. Une demande d’appui a été
présentée au comité de parents. Après discussions, les membres considèrent que cette demande de
moratoire est prématurée. Les membres du comité de parents sont d’avis que l’implantation de
l’anglais intensif dans les classes de 6e année est souhaitable et ils sont satisfaits du scénario
d’implantation présenté par la directrice des ressources éducatives, Mme Claudine Millaire.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre
suivante :
Conseil des commissaires
 Présentation du dossier « Voyons loin »;
 Règles de fonctionnement des SDG 2012-2013;
 Emprunt à la charge de la CSPN – Projet d’investissement de rénovation du terrain multisports
synthétique;
Comité exécutif






Contrat d’approvisionnement Société GRICS;
Remplacement groupe électrogène – École du Méandre;
Accessibilité aux personnes handicapées – École St-Joseph;
Travaux aux écoles St-Gérard, Méandre et Pavillon;
Présentation projet Haute-Voltige.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs :
St-Jean-L’Évangéliste
 Remise des cartes de la persévérance;
 Les élèves font une visite virtuelle du centre d’exposition et participent à un atelier « vieillir un
visage »;
 Présentation sur les planètes faite par les élèves de 4e année (aux camarades et aux parents);
 Une élève de 1re année présente à ses camarades un animal de compagnie inusité; le dragon barbu;
 SDG : Atelier de fabrication de chocolat et de couture et les élèves participent à une
miniformation en volleyball, basketball, football et chearleading.
St-Joachim
 Les élèves visitent le pavillon d’astronomie de Mont-Tremblant;
 Une vente de livres usagés est organisée, les profits serviront à acheter de nouveaux volumes.
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Lièvre-Sud:
 Projet sciences/techno : les élèves doivent fabriquer une boîte qui pourra absorber l’impact d’un
œuf qu’on laisse tomber d’une hauteur de 2 mètres, sans que ce dernier se brise;
 La communauté de Notre-Dame-du-Laus organise un Salon du livre le 18 mai prochain.
EPSJ:
 Tenue vestimentaire – Ouverture des soumissions;
 Le projet boite aux lettres a connu un grand succès;
 Un projet « Jeunes aidants » est mis de l’avant pour créer des liens entre les élèves.
SUIVI BUDGÉTAIRE
Mme Karine Chalifoux s’est renseignée sur le montant de 325,00 $ qui a été retranché
pour la conférence de M. Pierre Lavoie. On lui a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il y aurait
correction. Après vérification, Mme Chalifoux a également eu la confirmation que les sommes
réservées pour le secrétariat qui ne seraient pas utilisées d’ici la fin juin, pourraient servir aux activités
du comité de parents, dont entres autres, la sortie au Congrès annuel de la FCPQ. La distribution dans
les différents postes budgétaires sera revue l’an prochain.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 28 mars 2012, pour adoption;
 Suivi budgétaire;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES LORS DES JOURS DE PLUIE
Mme Cynthia Gascon se questionne sur les politiques respectées dans les différentes écoles en
ce qui a trait aux activités à l’extérieur lorsqu’il y a de la pluie. Les membres partagent avec elle les
pratiques qui ont cours dans leurs écoles respectives.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’EPSJ
Mme Karine Chalifoux informe les membres que l’assemblée générale annuelle de l’EPSJ
aura lieu le mercredi 12 septembre prochain à 19h00. Un mémo sera envoyé à tous les conseils
d’établissement afin d’éviter que la tenue d’autres rencontres entre en conflit avec cette date.
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P-1825-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que la séance soit levée. Il est 21h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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