COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 22 JANVIER 2014 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Lachaine, Josée
Durand, Karine
Delorme, Guy
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
EHDAA et Méandre
Lièvre-Sud
Madone/Carrière
St-Eugène
Des Trois Sentiers
Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Tora, Karine
Lefrançois, Sonia
Représentant-e

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18h35.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1919-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2013
Semaine des enseignantes et des enseignants (du 2 au 8 février 2014)

Période d’inscription à la maternelle (3 au 14 février 2014)
Suivi des différents comités
 Section 3L (Joanie Thibault)
 EHDAA (Chantal Coutu)
8. Suivi du budget et paiement de factures
9. Les bons coups de nos écoles
10. Correspondance
11. Dépôt de documents
12. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1920-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
16 DÉCEMBRE 2013
Il est proposé par Mme Karine Durand que le procès-verbal de la réunion du 16 décembre
2013 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1921-14 SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le comité de parents envoie un mot de
reconnaissance aux enseignants lors de la semaine des enseignantes et des enseignants qui aura
lieu du 2 au 8 février 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE
La présidente, Mme Karine Chalifoux, rappelle aux membres que la période d’inscription à
la maternelle se déroulera du 3 au 14 février prochain.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Section 3L
 Le RCP-3L consulte les comités de parents sur les services aux élèves EHDAA. Mme Joanie
Thibault, représentante pour notre commission scolaire, présente une série de questions. Mme
Chantal Coutu les présentera à la coordonnatrice des Ressources éducatives adaptées.
Comité EHDAA







Un nouveau parent est membre du comité EHDAA;
Modification aux règles de régie interne;
Projet Reconnaissance : un sous-groupe est formé;
Présentation de la clientèle pour le financement 13-14;
Suivi en orthopédagogie au secondaire;
Partage d’informations : Livre « Dix choses à savoir sur l’autisme ».

P-1922-14 SUIVI DU BUDGET ET PAIEMENT DE FACTURES
Un suivi du budget est présenté aux membres. Avec les sommes disponibles, les membres
discutent d’une formation ou d’une conférence qui pourrait être offerte aux parents. Ce point sera
rediscuté à la prochaine rencontre.
Également, la secrétaire présente les dépenses à autoriser, soit l’achat d’une mallette de
transport pour le secrétariat (119,85 $) et les dépenses relatives au goûter offert à la rencontre de
décembre 2013 (environ 42,00 $). Il est proposé par Mme Josée Lachaine que le comité de parents
accepte les dépenses présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
EPSJ :
 Un nouveau comité d’élèves est formé, soit «Le sommet du millénaire ». Ce comité réalisera
plusieurs projets dont la remise de cartes à la Saint-Valentin à des personnes âgées;
 Bacs de récupération à la cafétéria : le tri des matières n’est pas fait adéquatement par les
étudiants. Des pistes de solutions sont envisagées pour obtenir la coopération des jeunes;
 Spectacle Multi-Poly : des spectacles d’humour pourraient être présentés. Des moyens de
financement sont envisagés;
 Conseil étudiant : un logo sera choisi.
Méandre :
 19 décembre 2013 : un diner communautaire est offert aux élèves et aux parents;
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 Chaque élève doit vendre un livret au cout de 30 $ pour amasser des sommes pour la Fondation
du Méandre. Une partie des sommes amassées retourne directement aux élèves pour
l’organisation d’activités;
 Opération Nez rouge : des membres du personnel de l’école du Méandre et de la Fondation ont
participé à l’Opération Nez rouge. Les sommes recueillies ont été remises à la Fondation de
l’école du Méandre;
 20 décembre 2013 : une journée d’activités est organisée par le Parlement écolier.
Saint-Eugène :
 Un concours a été organisé pour choisir une devise représentant l’école; « Le futur est dans
nos mains» a été retenu;
 Les équipes sportives du midi sont très populaires auprès des jeunes;
 Une journée sports d’hiver aura lieu (patinage, glissade sur tubes, ski de fond). Du chocolat
chaud et de la soupe seront servis.
Trois Sentiers :
 Ateliers « Les Petits Cuistos » : participation des groupes de maternelle, 1re et 2e année à
Nominingue et tous les niveaux à Sainte-Véronique.
Madone-Carrière :
 Présentation du spectacle « Bouchon Le Clown » aux écoles de la Madone et de la Carrière.
Lièvre Sud :
 Olympiades à venir;
 Plusieurs cours d’éducation physique auront lieu à la patinoire.
Val-des-Lacs :
 Val-Limoges : un cinéma-pyjama a eu lieu en décembre;
 Saint-Jean-sur-le-Lac : un déjeuner de Noël est offert aux élèves ainsi qu’une sortie au cinéma
Laurier;
 SDG : jeux olympiques de Sotchie : douze épreuves sont imaginées par les élèves;
 Un spectacle de Noël est présenté en décembre par les élèves de Saint-Jean-L’Évangéliste;
 Plusieurs cours d’éducation physique auront lieu à la patinoire pour les écoles de St-Jean-surle-Lac et Val-Limoges;
 En février, les élèves de Val-Limoges participeront à un Carnaval à Chute-Saint-Philippe et les
élèves de Saint-Jean iront aux glissades sur tubes;
 Un t-shirt pour renforcer le sentiment d’appartenance est offert à tous les élèves.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS





Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 16 décembre 2013, pour adoption;
Information sur la formation sur la LIP (8 février 2014);
Suivi du budget;

Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

P-1923-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Durand que la séance soit levée. Il est 19h55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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