COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Bondu, Marilou
Poirier, Stéphane
Campeau, Jocelyn
Lachaine, Josée
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Tora, Karine
Calvé-Genest, Amélie
Bordua, Pierre
Lemieux, Sophie

Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Des Trois Sentiers

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-1868-13 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.

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 23 janvier 2013
Présentation des politiques EHDAA par Mme Nathalie Riopel, coordonnatrice des ressources
éducatives adaptées
7. Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières »
pour l’année 2013-2014
8. Pétition nationale visant à faire de l’éducation une priorité nationale
9. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 EHDAA (Chantal Coutu)
10. Les bons coups de nos écoles
11. Suivi du budget et demande de bourse 5e secondaire
12. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Collecte pour une “cenne” éducation
b) Photos scolaires
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1869-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23
JANVIER 2013
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le compte rendu de la réunion du 23 janvier
2013 soit accepté, avec la correction suivante :
À autres sujets : Résolution P-1866-13 : Projet Reconnaissance – Comité EHDAA : remplacer
« 150,00 $ par « 250,00 $ ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis à la réunion du 23 janvier 2013 :
 Discussion au conseil des commissaires sur les fermetures des écoles en cas d’intempéries
ou de grand froid. Les commissaires ne désirent pas revoir ces règles pour le moment;
 Fonds à destination spéciaux : des membres reviennent sur ce point suite à des vérifications
avec leur direction.
PRÉSENTATION DES POLITIQUES EHDAA PAR MME NATHALIE RIOPEL,
COORDONNATRICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ADAPTÉES
Mme Nathalie Riopel, coordonnatrice des ressources éducatives adaptées, présente aux
parents la politique de l’adaptation scolaire et l’organisation des services pour les élèves à risque et
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
P-1870-13 CONSULTATION SUR LES « OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE
RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES » POUR L’ANNÉE
2013-2014
Les membres du comité de parents ont pris connaissance du document « Objectifs,
principes et critères de répartition des ressources financières » pour l’année 2013-2014. Ils n’ont
aucun commentaire ni recommandation à faire. De ce fait, Mme Karine Chalifoux propose que le
comité de parents donne son aval au document présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉTITION NATIONALE VISANT À FAIRE DE L’ÉDUCATION UNE PRIORITÉ
NATIONALE
La présidente demande aux membres de faire circuler la pétition nationale visant à faire de
l’éducation une priorité nationale. Cette pétition a été initiée par la coalition priorité éducation. La
documentation sera envoyée par courriel aux membres.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Conseil des commissaires :







Désignation d’un représentant au Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle;
Délégués et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ

Nomination au poste de conseillère en gestion : Mme Marie-Josée Léonard;
Prolongation des conventions collectives du personnel enseignant et personnel de soutien;
Modifications au calendrier scolaire 2013-2014;
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles; Actes d’établissements; Liste des
écoles et des centres;
 Facture de + de 15 000 $.
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Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Comité EHDAA :
 Projet « Reconnaissance – Comité EHDAA » : Cette année, le comité aimerait remettre une
lanière en guise de remerciements à tous les partenaires oeuvrant auprès des élèves EHDAA. Une
contribution de 250,00 $ est demandée au comité de parents;
 Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières »
pour l’année 2013-2014;
 Suivis au procès-verbal de la réunion de janvier 2013;
 Préoccupation des membres : infos outils technologiques, utilisation des TBI, classe projet
portables à l’école de la Carrière.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
SUIVI DU BUDGET ET DEMANDE DE BOURSE 5E SECONDAIRE
Un suivi du budget du comité de parents est présenté aux membres. Concernant la demande
de bourse pour les finissants du 5e secondaire, une décision sera prise à la prochaine rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS





Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 23 janvier 2013, pour adoption;
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2013-2014;
Documentation sur la pétition nationale visant à faire de l’éducation une priorité nationale;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
COLLECTE POUR UNE « CENNE » ÉDUCATION
Une enseignante de l’école de la Carrière a présenté un projet à la présidente du comité de
parents. Il s’agit en fait d’une collecte de sous noirs dont 50% des profits seraient remis à l’école
participante. Ce point est reporté à la prochaine réunion.
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PHOTOS SCOLAIRES
La représentante de l’école Madone/Carrière nous partage qu’à son dernier conseil
d’établissement, une discussion a eu lieu sur la possibilité de cesser les photos scolaires. Les membres
échangent entre eux sur cette question.
P-1871-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Marilou Bondu que la séance soit levée. Il est 21h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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