COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 24 avril 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
Durand, Karine (substitut)
Lachaîne, Josée
Tora, Karine
Poirier, Stéphane
Calvé-Genest, Amélie
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
EHDAA / Du Méandre
Val-des-Lacs
St-Eugène
De la Carrière/Madone
Aux QuatreVents
De la Lièvre Sud
Ferme-Neuve/Des Rivières
Secrétaire

ABSENCES
Borduas, Pierre
Lemieux, Sophie

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-1878-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Durand que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 27 mars 2013
Guides EHDAA
Congrès de la FCPQ
Remise de bourses pour encourager la persévérance scolaire et demande de bourse finissants 5e
secondaire EPSJ
9. Possibilité de formation – Réseaux sociaux
10. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
11. Les bons coups de nos écoles
12. Suivi du budget
13. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
14. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
15. Autres sujets
a) Gala – Ordre de la reconnaissance scolaire
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1879-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27 MARS
2013
Il est proposé par Mme Josée Lachaîne que le compte rendu de la réunion du 27 mars 2013
soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire la
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis à la réunion du 27 mars 2013 :
 Une petite précision est apportée aux « Bons coups de nos écoles » pour l’école Aux Quatre
Vents : le 6 000 $ servira à différents projets et activités pour encourager la persévérance
des jeunes et non pas seulement pour l’amélioration de la cour d’école.
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GUIDES EHDAA
Environ 600 guides seront nécessaires. Le CFTR s’occupera du transport. La distribution
sera faite, dès la réception, aux parents des élèves en difficulté et ceux à risque. Les modalités de
remise sont à déterminer.
P-1880-13 CONGRÈS DE LA FCPQ
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents défraie les couts
d’inscription pour un parent de la Rouge (Claudy Harvey) et pour une enseignante de l’école de la
Carrière (Louise Quevillon) qui souhaitent participer au congrès de la FCPQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REMISE DE BOURSES POUR ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET
DEMANDE DE BOURSE FINISSANTS 5E SECONDAIRE EPSJ
Les membres ont vérifié auprès de leur CÉ et la proposition d’offrir des bourses aux élèves
pour encourager la persévérance a été reçue favorablement. Ce point sera rediscuté à la prochaine
rencontre. Concernant la demande de bourse pour les finissants de 5e secondaire de l’EPSJ, les
membres décident de ne pas offrir de bourses d’études cette année. La secrétaire en informera la
personne responsable à l’EPSJ.
POSSIBILITÉ DE FORMATION – RÉSEAUX SOCIAUX
La présidente propose d’organiser une formation sur les réseaux sociaux pour les parents.
Les membres seraient intéressés. Le prix du formateur, la date de l’évènement et les modalités
restent à confirmer.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Conseil des commissaires :
 Travaux rue Du Pont – École du Méandre;
 Ordre de la reconnaissance scolaire : Mme Constance Ann Gagnon, Mme Suzanne Gareau et Mme France
Godet ont été honorées;






Plan d’effectif du personnel de soutien;
Règles de fonctionnement des SDG;
Calendrier scolaire 2013-2014;
Rapport – Protecteur de l’élève : un parent de Nominingue a présenté une plainte concernant le
transport scolaire.
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LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs
 Campagne de financement pour le réaménagement des cours de récréation de St-Jean-sur-le-Lac
et Val-Limoges : Essais routiers chez Mont-Laurier Hubert Automobiles le 4 mai prochain.
L’invitation est lancée.
Lièvre Sud
 On regarde pour installer une balançoire (fabriquée avec des pneus).
Madone-Carrière
 La pièce de théâtre « Sauvons Bouchon » sera présentée à l’automne prochain;
 Un diner à la cabane à sucre pour les jeunes aidants sera organisé;
 Des bracelets pour le projet entrepreneuriat sont fabriqués par les élèves de la classe d’Estelle
Raby – Les profits iront à Leucan;
 Projet Boites à lunch écologique;
 Parlement écolier : ils aimeraient recevoir un cour de secouriste pour les 5e et 6e années;
 Au SDG : spectacle de magie, pièce de théâtre, etc.;
 Collecte de vêtements usagés pour les élèves dans le besoin.
Ferme-Neuve
 Sortie à Ottawa pour aller voir les Sénateurs contre les Rangers : Souper spaghetti pour amasser
des fonds;
 Activités de fin d’année, d’autres détails sont à venir.
St-Eugène
 Comité EVB : vente de livres usagés.
Méandre
 Parlement écolier : activité pour la journée sans maquillage;
 La trousse collaboration école-famille sera regardée par le CÉ.
SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget du comité de parents est présenté aux membres.
CORRESPONDANCE
Demande de contribution financière au projet « Reconnaissance – EHDAA ».
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DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 27 mars 2013, pour adoption;
 Suivi du budget;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRE SUJET :
GALA – ORDRE DE LA RECONNAISSANCE SCOLAIRE
Ce sujet a été discuté au point « Suivi des différents comités ».
P-1881-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Amélie Calvé-Genest que la séance soit levée. Il est 20h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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