COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 23 JANVIER 2013 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Richer, Diane (substitut)
Calvé-Genest, Amélie
Poirier, Stéphane
Durand, Karine
Tora, Karine
Lachaine, Josée
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Ferme-Neuve/Des Rivières
De la Lièvre Sud
St-Eugène
Aux QuatreVents
De la Carrière/Madone
Secrétaire

ABSENCES
Lemieux, Sophie
Coutu, Chantal
Bondu, Marilou

Des Trois Sentiers
EHDAA / Du Méandre
Val-des-Lacs

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux, présidente, 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-1861-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Josée Lachaine 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 compte rendu de la réunion du 12 décembre 2012
Fermeture des écoles en cas de froid ou tempête
Présentation du guide des sorties éducatives par M. Claude Boudrias, secrétaire général à la
CSPN
8. Formation de la FCPQ pour les conseils d’établissements
9. Semaine des enseignants (du 3 au 9 février 2013)
10. Projet « portables » - École de la Carrière
11. Suivi des différents comités:
 Séance de travail (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
12. Les bons coups de nos écoles
13. Suivi du budget et facture à payer (cotisation au RCP-3L)
14. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
15. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
16. Autres sujets
a) Projet reconnaissance – Comité EHDAA
b) Guides pour les parents d’élèves EHDAA
c) Acte d’intimidation et de violence au pavillon
17. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1862-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12
DÉCEMBRE 2012
Il est proposé par Mme Amélie Calvé-Genest que le compte rendu de la réunion du
12 décembre 2012 soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue
d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis à la réunion du 12 décembre 2012 :
 Fonds à destination spéciaux : les membres y reviendront à la prochaine réunion.
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PRÉSENTATION DU GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES
PAR M. CLAUDE BOUDRIAS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À LA CSPN
M. Claude Boudrias présente aux membres le « Guide de référence pour les sorties
éducatives » préparé par la CSPN. Ce guide se veut un outil pour appuyer les écoles dans la
planification et l’organisation de sorties éducatives. Ce document est disponible sur le site de la
commission scolaire dans la section « Politiques et règlements ». Une copie sera envoyée par
courriel aux membres.
P-1863-13 FERMETURE DES ÉCOLES EN CAS DE FROID OU TEMPÊTE
M. Claude Boudrias explique aux parents le processus décisionnel relatif à la fermeture des
écoles lors de grands froids ou de tempêtes. Il les informe que les écoles sont fermées lorsque la
température est de -40 degrés Celsius au thermomètre, en moyenne, sur l’ensemble du territoire.
Cette balise a été établie en fonction de la capacité du système de transport d’être fonctionnel. Il
explique également que les transporteurs sont tenus d’avoir un système de communication efficace
qui leur permettrait d’appeler des secours rapidement en cas de bris ou d’accident. Il demeure
toutefois à la discrétion des parents de garder leurs enfants à la maison s’ils jugent que c’est
préférable pour leur sécurité. Un questionnement pourrait être fait sur la nécessité de revoir ou non
ces balises.
Les parents jugent qu’une température de -40 degrés Celsius est extrême et qu’une
température de -35 degrés Celsius serait plus réaliste considérant qu’un certain pourcentage
d’élèves marche pour se rendre à l’école. De même, ils souhaiteraient que la température
« ressentie » soit également considérée dans le processus de décision de fermeture des écoles.
M. Stéphane Poirier propose que le comité de parents présente ces recommandations à la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FORMATION DE LA FCPQ POUR LES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
La Fédération des comités de parents du Québec offre une formation à l’ensemble des
membres des conseils d’établissements de la province. Cette formation aura lieu à Montréal, le 16
mars 2013, de 9h à 16h, au coût de 50 $, repas inclus. L’inscription est obligatoire avant le 4 mars.
La présidente demande aux membres d’informer les parents de leur conseil d’établissement.
Toutes les informations seront transmises aux membres via courriel.
P-1864-13 SEMAINE DES ENSEIGNANTS (DU 3 AU 9 FÉVRIER 2013)
Mme Karine Tora propose que le comité de parents envoie un mot aux enseignants afin de
souligner leur travail durant la semaine des enseignants qui aura lieu du 3 au 9 février prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PROJET « PORTABLES » – ÉCOLE DE LA CARRIÈRE
Mme Amélie Calvé-Genest s’informe du projet « portables » à l’école de la Carrière. Mme
Josée Lachaine, représentante pour l’école Madone/Carrière explique qu’il s’agit d’un projet
complémentaire à l’enseignement traditionnel. Les tâches papier/crayon n’ont pas été supprimées
de l’environnement de l’élève. Il demeure cependant que le portable est un outil intéressant et
motivateur pour les élèves. Les enseignants sont conscients que toutes les familles ne possèdent
pas forcément un ordinateur et une connexion internet. De ce fait, les devoirs ne sont pas exigés
d’être faits via le portail.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Séance de travail :
 Présentation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation;
 Conventions de gestion.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
EPSJ :
 La semaine contre l’intimidation et la violence a été reportée.
St-Eugène :
 Vendredi 1er février : organisation d’un carnaval d’hiver.
Aux Quatre Vents :
 Projet en collaboration avec la municipalité;
 Les élèves dorment à l’école jeudi le 20 décembre (école de Kiamika).
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 Sortie à un match de hockey à Ottawa;
 Souper spaghetti.
Jean XXIII :
 Des dons sont amassés pour les sorties à la piscine. De même un patinthon est organisé;
 Un carnaval aura lieu en février;
 Un diner pizza et une danse seront organisés pour amasser des fonds.
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P-1865-13

SUIVI DU BUDGET ET FACTURE À PAYER (COTISATION AU RCP-3L)

Une facture à payer d’un montant de 160,00 $ a été envoyée au comité de parent pour la
cotisation annuelle au RCP-3L. Mme Karine Tora propose que le comité de parents autorise cette
dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CORRESPONDANCE
 Revue « Savoir », décembre 2012;
 Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2010-2012, Conseil supérieur de l’éducation du
Québec;
 Mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple question d’accès, de qualité et
de continuité des services, Conseil supérieur de l’éducation du Québec, avis à la ministre, août
2012;
 Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité vers le secondaire, MELS;
 Avis présentés à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2011 et 2012, Commission de
l’éducation en langue anglaise;
 Demande de contribution financière – Projet reconnaissance EHDAA.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 12 décembre 2012, pour adoption;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
P-1866-13 PROJET RECONNAISSANCE – COMITÉ EHDAA
Une demande de contribution financière a été présentée au comité de parents afin de participer
au projet reconnaissance qui sert à remercier tous les intervenants oeuvrant auprès des élèves ayant
des besoins particuliers. Un montant de 150,00 $ est demandé. Il est proposé par Mme Karine Durand
que le comité de parents participe encore cette année à ce beau projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
GUIDES POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES EHDAA
La présidente s’est informée du nombre d’élèves EHDAA à notre commission scolaire. On lui
a répondu qu’il y a environ 550 élèves EHDAA. Ce point sera rediscuté à la prochaine rencontre.
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ACTE D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE AU PAVILLON
Un évènement de violence contre un élève s’est produit au Pavillon dernièrement. La
présidente informe les membres des circonstances entourant cet évènement et des mesures qui seront
prises contre les élèves agresseurs. De même, de la sensibilisation a été faite auprès de l’ensemble des
élèves pour les sensibiliser au rôle des élèves témoins d’une agression.
P-1867-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Stéphane Poirier que la séance soit levée. Il est 21h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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