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 23 avril 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
Lachaine, Josée
Thibault, Joanie
Coursol, Geneviève (substitut)
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
EHDAA et Méandre
Des Trois Sentiers
Aux QuatreVents
Madone/Carrière
Lièvre-Sud
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-1936-14 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 mars 2014
5. Conférence CommeUnique – Lundi le 2 juin 2014
6. Sorties scolaires de fin d’année – Levées de fonds
7. RCP-3L Statistiques des présences
8. Réunion de juin
9. Date de l’assemblée générale annuelle de l’EPSJ
10. Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Section 3L (Joanie Thibault)
 Gouvernance et éthique (Chantal Coutu)
11. Facture à payer et suivi du budget
12. Les bons coups de nos écoles
13. Correspondance
14. Dépôt de documents
15. Autres sujets
a) Congrès FCPQ
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1937-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26
MARS 2014
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2014
soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi réunion du 26 mars 2014 :
 Aucune bourse ne sera remise pour les finissants du secondaire 5 de l’EPSJ ;
 Finalement, aucune réunion d’information ne sera organisée formellement par le groupe de
soutien affilié avec l’AQED.
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CONFÉRENCE COMMEUNIQUE – LUNDI LE 2 JUIN 2014
La conférence aura lieu le lundi 2 juin 2014 à 19h00, à l’auditorium de la polyvalente. De
la publicité sera faite via les journaux locaux, la radio, etc. Un mémo sera envoyé aux parents du
primaire.

SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE – LEVÉES DE FONDS
La présidente rappelle aux parents qu’il est important de s’assurer que les fonds nécessaires
à l’organisation des sorties de fin d’année sont disponibles.
RCP-3L STATISTIQUES DES PRÉSENCES
Les présences à nos réunions seront envoyées au RCP-3L, aux fins de statistique. Cette
demande nous est présentée chaque année.
P-1938-14 RÉUNION DE JUIN
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la réunion de juin aura lieu, tel que
proposé, le lundi 16 juin à 18h30.
DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EPSJ
La date de l’assemblée générale annuelle de l’EPSJ sera le mercredi 10 septembre, à
19h00.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires










Semaine de l’action bénévole – 317 certificats sont remis;
Désignation d’un représentant au transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle;
Politique de gestion des gestionnaires;
Ordre de la reconnaissance scolaire : Les nominées sont Mesdames Carole Beaudet et Martine
Loignon;
Nomination Comité sur le suivi du plan d’action « Voyons loin »;
Plan d’effectif du personnel de soutien;
Politique sur les frais de dineurs : 130 $ au primaire et 90 $ au secondaire, pour un maximum de
350 $ par famille;
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières;
Remplacement de portes et fenêtres au Pavillon, phase 1 et 2.
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Exécutif
 Présentation des travaux qui seront exécutés durant l’été dans les différentes bâtisses de la CSPN;
 Renouvellement du contrat d’approvisionnement de la GRICS.
Gouvernance et éthique
 Reconduction du mandat du protecteur de l’élève pour un (1) an.
P-1939-14 PAIEMENT DE FACTURE ET SUIVI DU BUDGET
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le comité de parents autorise le paiement de la
facture de CommeUnique au montant de 1207, 24 $. Également, un suivi du budget est présenté
aux membres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs :
 Une sortie à la cabane à sucre a dû être annulée;
 Participation des élèves au défi « Moi j’croque »;
 Un salon des métiers a été organisé à l’école de Val-Limoges. Plusieurs parents sont venus
présenter leur métier respectif.
Trois-Sentiers :
 Visite de Jean-François Limoges, psychoéducateur : présentation d’une conférence sur le
phénomène de la violence aux parents et aux élèves de 4e, 5e et 6e année de Nominingue.
Quatre Vents :





Un agent de la Faune est venu faire une présentation;
SDG : sortie au cinéma;
Concours de sciences : construction d’un bolide à partir de matériaux recyclés;
Participation des élèves au défi « 1 minute » et au défi « Moi j’croque ».

Lièvre-Sud :
 Participation des élèves au défi « Moi j’croque »;
 Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus : 15-16 et 17 mai 2014.
EPSJ :
 Suggestion d’activités sur le recyclage;
 Sondage sur les uniformes scolaires : compilation et résultats à venir.
1471

Ferme-Neuve/Des Rivières :






Remise des mots pour la persévérance aux élèves;
Participation des élèves au défi « Moi j’croque »;
SDG : sortie aux quilles et au cinéma;
SDG : inscription au concours « Jeunes entrepreneurs »;
5e et 6e année : une activité de survie en forêt a eu lieu.

Méandre :
 Prix reconnaissance : remis à Mme Carole Beaudet;
 Une friperie est mise sur pied : Gagnant du 1er prix au concours « Jeunes entrepreneurs ». Les
sous amassés seront remis à Action Bénévole Centraide;
 Parlement écolier : une journée d’élection est recréée.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 26 mars 2014, pour adoption;
 Suivi du budget;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
P-1940-14 CONGRÈS FCPQ
Finalement, Mme Claudie Harvey du Méandre et Mme Isabelle Gagné de Ferme-Neuve / Des
Rivières participeront au Congrès de la FCPQ. Il est proposé par Mme Chantal Coutu que les frais
d’inscription au Congrès seront défrayés par le comité de parents. Les frais de déplacement de Mme
Harvey seront assumés par le CÉ du Méandre et ceux de Mme Gagné, entre le secteur de FermeNeuve et Rivière-Rouge par le comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1941-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Tora que la séance soit levée. Il est 19h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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