COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 22 MAI 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
Lajeunesse, Isabelle (substitut)
Lachaîne, Josée
Tora, Karine
Calvé-Genest, Amélie
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Borduas, Pierre
Lemieux, Sophie
Campeau, Jocelyn
Poirier, Stéphane

Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Des Trois Sentiers
St-Eugène
De la Lièvre Sud

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-1882-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Tora 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 compte rendu de la réunion du 24 avril 2013
6. Présentation – Cadets de l’air
7. Guides à l’intention des parents d’élèves EHDAA
8. Formation aux parents – Réseaux sociaux
9. Réunion de juin
10. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Consultatif du transport (Karine Chalifoux)
 EHDAA (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) Bourses de la persévérance
b) Projet portables – École de la Carrière
c) Uniformes – Élèves secondaire 3 de l’école du Méandre
d) Date de l’assemblée générale annuelle - EPSJ
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1883-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24
AVRIL 2013
Il est proposé par Mme Amélie Calvé-Genest que le compte rendu de la réunion du 24 avril
2013 soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire la
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi à la réunion du 24 avril 2013 :
 Congrès de la FCPQ : Finalement, Mme Louise Quevillon, enseignante à l’école de la
Carrière, ne pourra pas être présente.
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P-1884-13

PRÉSENTATION – CADETS DE L’AIR

La capitaine Mme Francine Turpin, la présidente du comité répondant, Mme Diane
Guénette et l’adjuvant 2e classe, M. Andrew Chauvin de l’escadron 739 des Cadets de l’air de
notre région sont venus présenter la mission de cet organisme. Ils souhaiteraient faire de la
promotion auprès des élèves de la CSPN pour recruter des jeunes. Quelques classes de 6e année
ont déjà été rencontrées. La clientèle visée est les élèves de 12 à 18 ans. De même, ils nous font
part d’une problématique qu’ils rencontrent au niveau de la réservation des locaux à l’EPSJ. Ils
aimeraient obtenir l’appui du comité de parents pour que leurs activités soient reconnues comme
activité parascolaire. Mme Karine Chalifoux propose que le comité de parents soutienne cette
demande. La présidente propose également que de la promotion soit faite auprès des conseils
d’établissements.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
GUIDES À L’INTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES EHDAA
Le comité de parents a reçu les copies du « Guide d’accompagnement à l’intention des
parents d’un enfant ayant des besoins particuliers ». La distribution dans les écoles sera faite dans
les prochains jours.
P-1885-13

POSSIBILITÉ DE FORMATION – RÉSEAUX SOCIAUX

La présidente, Mme Karine Chalifoux, informe les parents des couts pour recevoir la
formation sur les réseaux sociaux par M. François Darveau de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, soit :
- 750,00 $ / avec documents ou 550,00 $ / sans documents, plus les taxes et les frais de
déplacement et d’hébergement (environ 600,00 $).
Mme Karine Tora propose de réserver la formation sans documents et qu’elle ait lieu vers
la fin septembre ou au début du mois d’octobre 2013. La présidente vérifiera les disponibilités
du formateur. La secrétaire vérifiera si cette somme peut être réservée sur le budget de l’année
en cours.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1886-13

RÉUNION DE JUIN

Mme Karine Chalifoux propose que la réunion de juin soit devancée au mardi 11 juin 2013,
à 18h30. Les membres appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires (7 mai) :
 Division – Circonscriptions électorales;
 Demande de modification article 169 de la LIP;
 Demande du Cégep pour obtenir l’appui de la CSPN pour offrir à nouveau la formation en éducation





spécialisée;
Permis d’alcool – Soirée des finissants 5e sec.;
Réactions face aux règles budgétaires 13-14 (maternelle 4 ans);

Adoption calendrier Christ-Roi;
Adoption travaux d’été 12-13.

Comité exécutif :
 Présentation par les ressources humaines (congés sans traitement, sabbatiques, etc.);
 Travaux à venir – Ressources matérielles;
 Transfert d’action d’une compagnie de transport.
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Consultatif du transport :
 Possibilité d’ententes entre le transport collectif et le transport de la CSPN;
 Allocations aux parents qui ne sont pas desservis par le transport de la CSPN.
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Comité EHDAA :





Classes pour élèves à besoins particuliers (classes de langage);

Suivi – Outils technologiques;
Présentation du TBI par Mme Danièle Falardeau, enseignante;
Phase 2 – Dyslexie/Dysorthographie (les orthopédagogues peuvent faire passer certains tests à
l’élève et présenter une demande pour un outil technologique sans diagnostic).

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs
 Un montant de 72 000 $ est amassé pour le réaménagement des cours d’école de St-JeanL’Évangéliste et St-Joachim;
 Présentation des activités de fin d’année (Action directe, sciences en folie, etc.).
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Ferme-Neuve/Des Rivières
 Présentation des sorties de fin d’année (en autres, sortie à vélo et baignade, etc.);
 Six élèves se qualifient pour la finale du concours de sciences à Laval (16 mai).
Madone-Carrière
 Une classe de 3e année et une classe de 5e année présentent une pièce de théâtre le 5 juin pour
amasser des fonds;
 Un coin écriture est aménagé;
 Soirée homards Richelieu pour amasser des fonds pour le projet portables;
 Tournoi de balle molle de M. Denis Hétier pour amasser des fonds pour le projet portables;
 Collecte de sous noirs : 995,00 $ est amassé.
Méandre
 Voyages de fin d’année en lien avec le profil d’étude choisi;
 Cour d’école – École du Méandre, environ 160 000 $ est amassé. Un appel au public est fait pour
démonter la patinoire;
 Cubes énergie : L’école des Trois Sentiers est dans les premières positions;
 Exposition à la Gare – Vernissage;
 Spectacle de musique le 3, 4 et 5 juin;
 Le 20 juin : présentation d’une pièce « Alice au pays des horreurs »;
 Le 19 juin : spectacle de gymnastique et de cheerleading.
EPSJ
 Deux équipes de Génies en herbe de l’EPSJ se qualifient pour une finale contre l’école privée
Lionel Groulx qui aura lieu à Val-d’Or;
 Bal des finissants, les parents seront invités cette année;
 Sortie à la plage pour les élèves de secondaire 5 : la destination sera dévoilée le matin même.
SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget du comité de parents est présenté aux membres.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 24 avril 2013, pour adoption;
 Suivi du budget;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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AUTRES SUJETS :
BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE
Un membre s’informe des modalités et de la date de remise des bourses. Les parents en
discutent. Les certificats seront envoyés aux écoles par courrier interne dans la dernière semaine de
juin. Les montants qui seront offerts seront déterminés ultérieurement. Les membres seront consultés
par courriel sur ce point.
PROJET PORTABLES – ÉCOLE DE LA CARRIÈRE
Mme Josée Lachaine présente les points positifs et négatifs de l’utilisation des portables. Elle
dresse un bilan aux membres des contraintes physiques et de la possibilité de faire l’achat d’Ipad dans
le futur. Il est prévu que le projet s’étende aux élèves de 4e année en 2014-2015.
UNIFORMES ÉLÈVES 3E SECONDAIRE – ÉCOLE DU MÉANDRE
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
DATE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – L’EPSJ
L’assemblée générale annuelle de l’EPSJ aura lieu le 11 septembre 2013.
P-1887-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Tora que la séance soit levée. Il est 22h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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