COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MARDI 11 JUIN 2013 au bureau administratif de la Commission scolaire PierreNeveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Bondu, Marilou
Lachaîne, Josée
Tora, Karine
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Calvé-Genest, Amélie
Bordua, Pierre
Lemieux, Sophie
Campeau, Jocelyn
Poirier, Stéphane

Ferme-Neuve/Des Rivières
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 18h45.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.
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P-1888-13 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 22 mai 2013
6. Suivi du budget et paiement de factures
7. Remise de certificats cadeaux pour encourager la persévérance et la lecture chez les élèves
8. Formation aux parents – Réseaux sociaux
9. Rédaction du rapport annuel (secrétariat)
10. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Ressources humaines (Chantal Coutu)
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Journal de la rentrée 13-14 – Mot du comité de parents
b) Retour sur le congrès de la FCPQ
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1889-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 22 MAI
2013
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le compte rendu de la réunion du 22 mai
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 22 mai 2013 :
 Présentation des cadets de l’air : après vérification auprès de la commission scolaire, il a été
expliqué que pour qu’une activité soit reconnue comme activité parascolaire, il doit y avoir
un lien direct avec les activités offertes par l’école (ex. : activité sportive) et ce n’est pas le
cas pour les cadets de l’air;
 Les guides à l’intention des parents d’élèves EHDAA ont été distribués dans chacune des
écoles;
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 Uniformes – Élèves de secondaire 3 - École du Méandre : une lettre est envoyée
directement aux élèves pour leur donner l’information relative à l’achat d’uniformes avant
leur arrivée à l’EPSJ;
 Classes portables – École de la Carrière : lors du dernier conseil des commissaires, une
présentation des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet au comité de parents a été
présentée. Un échange a eu lieu entre les commissaires et les représentants de la CSPN. La
présidente nous informe que dans le cadre de la prochaine séance de travail, la direction de
l’école de la Carrière viendra présenter le projet.
P-1890-13

SUIVI DU BUDGET ET PAIEMENT DE FACTURES

Un suivi du budget est présenté aux membres. Également, la secrétaire présente une facture
d’un montant de 9,78 $ pour l’envoi d’un chèque à un membre, par autobus, pour l’inscription au
congrès de la FCPQ. Il est proposé par Mme Josée Lachaine d’autoriser le remboursement de cette
facture à la secrétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1891-13 REMISE DE CERTIFICATS CADEAUX POUR ENCOURAGER LA
PERSÉVÉRANCE ET LA LECTURE CHEZ LES ÉLÈVES
Le comité de parents souhaite encourager la persévérance et la lecture chez les élèves de la
CSPN par la remise de certificats cadeaux échangeables chez des librairies de la région. La
distribution dans les écoles sera faite via le courrier interne du 17 et 18 juin prochain et les élèves
méritants seront déterminés par chaque direction. Les membres proposent que dix (10) certificats
cadeaux d’un montant de 25,00 $ chacun soient remis à chacun des conseils d’établissement de la
CSPN pour une somme totale de 2 500,00 $. Mme Marilou Bondu propose que le comité de
parents accepte cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1892-13

FORMATION AUX PARENTS – RÉSEAUX SOCIAUX

Les membres discutent du meilleur moment pour offrir la formation. Mme Chantal Coutu
propose le mercredi 2 octobre 2013 à 19h00 comme date pour offrir la formation aux parents sur
les réseaux sociaux. Les parents appuient cette proposition. Le lieu resterait à déterminer. De la
publicité pourra être faite dans les journaux locaux, dans le journal de la rentrée et via chacun des
conseils d’établissement et lors de l’envoi de la liste des effets scolaires, sur le site de la CSPN et
de l’EPSJ. Cette dépense serait assumée sur le budget du comité de parents de l’année 2013-2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1893-13

RÉDACTION DU RAPPORT ANNUEL (SECRÉTARIAT)

Mme Chantal Coutu propose d’autoriser le paiement de vingt (20) heures à la secrétaire
pour la rédaction du rapport annuel 2012-2013 et le classement de fin d’année. Les membres
appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Conseil des commissaires :








Nominations;

Structure administrative des cadres;
Organisation scolaire 13-14;
Plan d’effectif du personnel professionnel;
Calendrier scolaire CFP;
Rapport du directeur général;
Facture de + de 15 000 $.

Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Ressources humaines :
 Structure administrative des cadres.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Aux Quatre Vents
 Spectacle de chansons offert par les élèves de l’école Kiamika;
 Une course à relais de 25 km, pour encourager la persévérance scolaire, aura lieu le mercredi 12
juin 2013. Plusieurs commerçants de la région offriront gratuitement des collations aux enfants.
La sûreté municipale et les pompiers seront présents.
Méandre
 Concert de musique présenté à la chapelle de Nominingue.
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CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 22 mai 2013, pour adoption;
 Suivi du budget;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
JOURNAL DE LA RENTRÉE 13-14 – MOT DU COMITÉ DE PARENTS
La présidente présente aux membres le mot du comité de parents qui a été publié dans le
journal de la rentrée 2012-2013. Les parents discutent des objectifs visés par la publication de cette
information. Des modifications seront apportées au texte publié dans le journal de la rentrée 13-14.
RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FCPQ
Mme Chantal Coutu fait un retour aux parents sur les sujets abordés, la documentation
disponible, etc. lors du dernier congrès de la FCPQ qui a eu lieu le week-end dernier.
P-1894-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Marilou Bondu que la séance soit levée. Il est 21h05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
1434

