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 mars 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
Delorme, Guy
Tora, Karine
Lefrançois, Sonia (substitut)
Lajeunesse, Isabelle
Durand, Karine
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
EHDAA et Méandre
Des Trois Sentiers
Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
Val-des-Lacs
St-Eugène
Secrétaire

ABSENCES
Lachaine, Josée
Thibault, Joanie
Représentant-e

Madone/Carrière
Lièvre-Sud
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-1930-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Tora que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2014
5. Choix d’une conférence / Formation à présenter aux parents
6. Congrès de la FCPQ
7. Demande de bourses - EPSJ
8. Semaine des secrétaires – Du 20 au 26 avril 2014
9. Photos scolaires
10. Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Gouvernance et éthique (Chantal Coutu)
 Ressources humaines (Chantal Coutu)
11. Suivi du budget
12. Les bons coups de nos écoles
13. Correspondance
14. Dépôt de documents
15. Autres sujets
a) Regroupement de parents qui font l’école à la maison dans la région
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1931-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26
FÉVRIER 2014
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 26 février 2014
soit accepté avec la correction suivante :
 Une précision est apportée au point 11 – Les bons coups de nos écoles: pour Quatre Vents
au dernier point, remplacer « Anglais enrichi » par « Augmentation du nombre d’heures
d’anglais ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivi réunion du 26 février 2014 :
 Conditions météorologiques 21 février 2014 : la CSPN considère que les problèmes reliés
au transport scolaire ont été isolés pour cette journée et que, dans l’ensemble, tout s’est
bien déroulé. Cependant, les parents ne sont pas de cet avis et aimeraient obtenir des
réponses à leurs questions.
P-1932-14

CHOIX D’UNE CONFÉRENCE / FORMATION À PRÉSENTER AUX
PARENTS

Les parents prennent connaissance des possibilités de conférences offertes par
CommeUnique et par le Réseau Stress ainsi que les coûts qui s’y rattachent. Mme Isabelle
Lajeunesse propose la conférence offerte par CommeUnique : « Comment développer la confiance
en soi chez mon enfant ou mon adolescent ». Les honoraires à prévoir sont de 950,00 $, plus taxes,
plus les frais de déplacement. La date resterait à confirmer mais les parents souhaiteraient que
l’évènement ait lieu au plus tard au début mai. Cette conférence sera offerte gratuitement à toute la
communauté et elle aura lieu à l’auditorium de la Polyvalente Saint-Joseph. La présidente vérifiera
avec la CSPN pour obtenir de l’aide pour promouvoir l’évènement (publicité dans les journaux
locaux, radio, etc.). Les parents appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1933-14 CONGRÈS DE LA FCPQ
Il est proposé par Mme Sonia Lefrançois de défrayer les coûts d’inscription, de
déplacement et de séjour de la représentante de Ferme-Neuve/Des Rivières, Mme Isabelle Gagné
et de la représentante de l’école du Méandre, Mme Chantal Coutu pour la participation au congrès
qui aura lieu le 30 et 31 mai 2014 à Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE BOURSES - EPSJ
Le budget du comité de parents ne nous permet pas d’offrir, à ce moment-ci, une bourse
d’études. Cependant, si des sommes sont disponibles en juin, cette décision sera revue.
P-1934-14 SEMAINE DES SECRÉTAIRES – DU 20 AU 26 AVRIL
Il est proposé par Mme Chantal Coutu de faire l’envoi d’un mot de remerciements aux
secrétaires d’école pour souligner le travail fait auprès des élèves.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PHOTOS SCOLAIRES
La présidente rappelle aux membres qu’à ce moment-ci, il faut réserver le photographe
pour les photos de la prochaine année scolaire.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 11 mars








Demande de permis d’alcool pour la soirée des finissants;
Semaine des bénévoles;
Semaine du personnel soutien administratif;
Facture plus de 15 000 $;
Tarification des frais de dineurs;
Calendrier scolaire 15-16;

Exécutif
 Rénovation centre Christ-Roi;
 Remplacement de la fenestration Ste-Véronique et Méandre;
 Périodes annuelles de vacances.
Séance de travail
 Projet CFER.
Gouvernance et éthique
 Rôles du comité.
Ressources humaines
 Présentation de la politique de gestion des gestionnaires.
SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget est présenté aux membres.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 Saint-Anne-du-Lac et Mont-Saint-Michel – Élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e année : Une
sortie de ski alpin au Mont Belle-Neige a eu lieu;
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 Un souper spaghetti est organisé pour la sortie à un match d’hockey professionnel des élèves
de 6e année de Sainte-Anne-du-Lac.
Trois-Sentiers :
 Adoption de règlements pour la cour d’école – École Saint-Rosaire : Les règles sont élaborées
en suivant trois thèmes : Je respecte le gens - Je joue prudemment - Je respecte mon
environnement.
Quatre Vents :
 Des parents sont venus exprimer leur mécontentement lors du dernier CÉ face à
l’augmentation des heures d’anglais prévue dans toutes les classes de 6e année pour l’an
prochain plutôt que la mise en place de classes d’anglais intensif. La direction leur explique les
motifs qui ont conduits à cette décision mais elle rassure les parents que la situation sera revue
chaque année;
 Comité persévérance : des changements sont à prévoir.
Saint-Eugène :
 Une danse est organisée pour les élèves de 4e à 6e année;
 Campagne de financement le 4 juin : souper pizza chez Mike’s;
 Levée de fonds : vente de T-Shirt.
EPSJ :
 Un sondage sur les uniformes scolaires est envoyé aux parents (confort, couleur, tissus,
service, etc.).
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS





Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 26 février 2014, pour adoption;
Information sur les conférences offertes par CommeUnique et par Réseau Stress;
Suivi du budget;

Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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AUTRES SUJETS :
REGROUPEMENT DE PARENTS QUI FONT L’ÉCOLE À LA MAISON DANS LA
RÉGION
Un groupe de soutien affilié avec l’AQED (L’Association Québécoise pour l’Éducation à
Domicile) est formé dans la région. Le nom du regroupement est : « Les boutons d’or des
Hautes-Laurentides ». Une réunion d’information générale va être organisée s’il y a des parents
intéressés.
P-1935-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Sonia Lefrançois que la séance soit levée. Il est 21h05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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