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 26 février 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
Delorme, Guy
Tora, Karine
Gagné, Isabelle (substitut)
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
EHDAA et Méandre
Lièvre-Sud
Madone/Carrière
Des Trois Sentiers
Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Durand, Karine
Représentant-e

St-Eugène
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-1924-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2014
Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année scolaire 2014-2015 »

6.
7.
8.
9.

Lettre au député pour favoriser l’éducation
Demande de bourses - EPSJ
Choix d’une conférence / formation à présenter aux parents
Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 EHDAA (Chantal Coutu)
10. Suivi du budget
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets :
a) Conditions météorologiques 21 février 2014 (verglas)
b) Congrès FCPQ
c) Projet reconnaissance – Comité EHDAA
d) Gala DJ Persévérance
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1925-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22
JANVIER 2014
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 22 janvier
2014 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi réunion du 22 janvier 2014 :
 Tri des matières à l’EPSJ : une amélioration est remarquée, les jeunes collaborent mieux.
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P-1926-14 CONSULTATION SUR LES « OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE
RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2014-2015 »
Les membres passent en revue les modifications apportées au document « Objectifs,
principes et critères de répartition des Ressources financières pour l’année scolaire 2014-2015 ». Il
est proposé par Mme Josée Lachaine que le comité de parents donne son aval au document
présenté sans commentaires ou recommandations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1927-14 LETTRE AU DÉPUTÉ POUR FAVORISER L’ÉDUCATION
Considérant les besoins des élèves et les effets des compressions sur les services offerts
dans nos écoles publiques, une demande de collaboration nous a été présentée par la FCPQ afin de
présenter une lettre à notre député pour lui faire part clairement des priorités des parents en
éducation, compte tenu des ressources budgétaires limitées et des choix qui en découleront. Les
parents appuient cette demande de collaboration et il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que
le comité de parents fasse l’envoi d’une lettre à notre député pour que ces priorités soient prises en
compte lors des prochaines réflexions budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE BOURSES - EPSJ
L’EPSJ a présenté une demande de bourses pour les élèves de 5e secondaire au comité de
parents. Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
CHOIX D’UNE CONFÉRENCE / FORMATION À PRÉSENTER AUX PARENTS
Les parents apportent des suggestions de conférenciers ou de formation qui pourraient être
enrichissants pour les élèves et les parents. On propose Mme Mylène Paquette qui a fait la
traversée de l’Atlantique à la rame, Mme Sonia Lupien, Ph. D, qui offre des conférences sur le
stress, conférences CommeUnique, Mme Dany Beaulieu, Ph.D., etc. Après discussions, la
présidente demande à la secrétaire de vérifier les tarifs et les disponibilités des conférences offertes
par Mme Sonia Lupien, Ph.D. et CommeUnique et ce point sera remis à l’ordre du jour de la
réunion de mars.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 4 février
 Délégués et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ;
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année scolaire 14-15;
 Services éducatifs dispensés au CFP de Mont-Laurier pour l’année scolaire 14-15;
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Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 14-15;
Liste des écoles et des centres 14-15;
Actes d’établissements 14-15;
Soirée de la reconnaissance scolaire;
Commotions cérébrales dans les sports;
Dépôt « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
scolaire 14-15 ».

Exécutif 18 février
 Contrat de service : caractérisation pour la présence d’amiante dans l’ensemble des bâtiments de
la commission scolaire Pierre-Neveu.
Séance de travail
 Remplacement de la direction générale de la CSPN;
 M. Hugo Charbonneau résume le dossier informatique et téléphonie;
 Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle.
EHDAA
 Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année scolaire 2014-2015;
 Projet reconnaissance : un pince-notes sera distribué au personnel oeuvrant auprès des élèves
ayant des besoins particuliers. Les chauffeurs d’autobus recevront une lettre;
 Interventions non violentes en situation de crise : présentation des formations;
 Marche sur la persévérance scolaire.
SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget est présenté aux membres.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs :
 Les élèves de Val-Limoges participent à un carnaval à Chute-Saint-Philippe le 26 février;
 Une journée olympique est organisée à l’école Saint-Jean-L’Évangéliste le 24 février;
 Les élèves de Saint-Jean-sur-le-Lac ont fait une sortie aux glissades sur tubes le 7 février.
Lièvre-Sud :
 Des olympiades sont organisées avec les élèves de Notre-Dame-du-Laus et Notre-Dame-dePontmain.
Madone-Carrière :
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Carnaval d’hiver;
À venir : 15e édition de la sortie de vélo;
Glissade des pays d’En-Haut pour les 5e années;
Spectacle de Gumboots à venir;
Marionnettiste en février.

Ferme-Neuve/Des Rivières :
 Un carnaval d’hiver est organisé.
Trois-Sentiers :





Une sortie à Aventure Neige (glissades sur tubes);
Les surveillants ont reçu une formation « Ma cour, un monde de plaisir »;
Marche de la persévérance scolaire;
L’Ascension : une enseignante et un élève iront au parlement de Québec, de Montréal à
Québec en train.

Quatre Vents :
Participation à la Marche de la persévérance le 10 février;
Un planétarium est venu faire une présentation à l’école;
25 février : une journée olympique est organisée;
Comité de la persévérance scolaire : des soirées cinéma sont organisées. Le comité s’est doté
d’une carte qu’ils peuvent remettre lors de leur recherche de commanditaires;
 Anglais enrichi à tous les élèves de 6e années l’an prochain : 4/5 heures d’anglais par semaine
pour tous les élèves de Quatre Vents.





Méandre :
 Participation à la Marche de la persévérance le 10 février : profil entrepreneuriat : une collecte
de fonds est organisée et des muffins sont servis, une activité extérieure de danse Zumba est
organisée;
 Au Méandre : une friperie sera aménagée.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 22 janvier 2014, pour adoption;
 Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année scolaire 2014-2015 »;

 Lettre au député pour favoriser l’éducation;
 Suivi du budget;
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 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DU 21 FÉVRIER 2014 (VERGLAS)
Les parents se questionnent à savoir pourquoi les écoles étaient ouvertes vendredi le 21 février
2014 alors que des autobus de certains secteurs ont rencontré des difficultés majeures pour circuler
(long délai ou transport annulé) et pourquoi la nouvelle politique de retardement du transport de 3h
n’a pas été appliquée.
CONGRÈS DE LA FCPQ
Une documentation sur le congrès qui aura lieu le 30 et 31 mai est remise à chacun des
parents. Ce point sera rediscuté à la réunion de mars.
P-1928-14 PROJET RECONNAISSANCE – COMITÉ EHDAA
Mme Chantal Coutu nous résume le projet « Reconnaissance » retenu pour cette année par le
comité EHDAA et une demande de contribution financière est présentée au comité de parents. Il est
proposé par Mme Karine Tora que le comité de parents contribue, pour la somme de 250 $ au projet
« Reconnaissance » pour l’année scolaire 13-14.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
GALA DJ PERSÉVÉRANCE
Les mises en candidature sont acceptées jusqu’au 3 mars 2014.
P-1929-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance soit levée. Il est 21h35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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