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, 25 mars 2015 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18h30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Lajeunesse, Isabelle
Thibault, Joanie
Delorme, Guy
Sabourin, Karine
Tora, Karine
Despaties, Marie-Lou

EPSJ (présidente)
EHDAA et Méandre (vice-présidente)
Val-des-Lacs
Lièvre-Sud
Des Trois Sentiers
Madone/Carrière
Aux QuatreVents
Secrétaire

ABSENCES
Bélanger, Valérie
Lelièvre-St-Pierre, Annick
Léonard, Joëlle

Ferme-Neuve/Des Rivières
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-1979-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Sabourin que l’ordre du jour suivant soit accepté :
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 15 décembre 2014
5. Consultation du comité de parents par la Commission scolaire Pierre-Neveu :
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2015-2016
(projet);
 Calendrier scolaire 2016-2017 (projet).
6. Conférence pour les parents
7. Semaine du personnel de soutien administratif – Du 19 au 25 avril 2015
8. Rédaction du rapport annuel - Secrétariat
9. Suivi des différents comités





Conseil des commissaires (Chantal Coutu, Karine Chalifoux et Joanie Thibault)
Comité consultatif de transport des élèves (Karine Chalifoux)
Section 3L (Joanie Thibault)
EHDAA (Chantal Coutu)

10. Suivi du budget
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance (voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (voir liste dans votre dossier)
14. Autres sujets
a)

Demande de bourse de l’EPSJ

b)

Tableau comparatif des frais chargés aux parents

c)

Utilité des réunions du comité de parents

d)

Participation du comité de parents au projet reconnaissance

15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1980-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15
DÉCEMBRE 2014
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le procès-verbal de la réunion du 15 décembre
2014 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1981-15 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents passe en revue les documents reçus pour consultation, soit :



Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
scolaire 2015-2016 (projet);
Calendrier scolaire 2016-2017 (projet).

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le comité de parents donne son aval aux
documents présentés avec les commentaires suivants :
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières :


9.16.1 Aide alimentaire : si l’indice de milieu socio-économique de l’école (IMSE)
est plus élevé au portrait du 30 septembre de l’année en cours, le comité de parents
suggère que le montant alloué par élève soit également augmenté afin de répondre
aux besoins réels.

Calendrier scolaire 2016-2017 :


Le comité de parents suggère que les écoles se consultent pour fixer les journées
pédagogiques flottantes durant l’année afin que ce soit les mêmes pour toutes les
écoles, à tout le moins au primaire. Les parents soulignent que ce serait facilitant
pour les parents qui ont des enfants dans différentes écoles et également, en temps
de compressions budgétaires, des frais de transport seraient épargnés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS
Les parents échangent sur différentes possibilités. On regardera si on peut partager les
coûts d’une conférence avec l’école Polyvalente Saint-Joseph. La présidente vérifiera avec la
direction de la polyvalente et ce point sera rediscuté à la prochaine rencontre.
P-1982-15

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF – DU 19 AU 25
AVRIL 2015

Il est proposé par Mme Karine Tora qu’un petit mot soit envoyé aux secrétaires pour les
remercier de leur travail. Les parents appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1983-15 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 2014-2015 et le classement de fin d’année. Les membres
appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 10 mars 2015
Semaine de l’action bénévole;
Semaine du personnel de soutien administratif;
Règles de régie interne des séances du conseil des commissaires;
Nomination de deux représentants d’entreprises de la région au conseil d’établissement du centre
de formation professionnelle de Mont-Laurier;
 Service de garde : règles de fonctionnement annuelles





Comité consultatif de transport des élèves 18 mars





Rôle du comité;
Transport collectif : présentation du partenariat CSPN/TACAL
Indicateurs de gestion;
Formation des conducteurs (sur l’intimidation et la violence et sur l’administration de l’Épipen).
Un parent se questionne à savoir à quelle fréquence les antécédents judiciaires et le dossier de
conduite des conducteurs d’autobus sont vérifiés. La présidente s’informera au responsable du
transport de la CSPN.

Section 3L
 Aucun point
EHDAA 18 février
 Révision des règles de régie interne;
 Discussion projet reconnaissance : les membres fixent un budget maximal de 1,25 $/item. L’item
choisi est une lampe de lecture. Le projet aura lieu dans la semaine du 12 mai;
 Consultation sur les Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année 2015-2016;
 Préoccupation des membres : besoin d’information au niveau des plans d’intervention;
 Marche de la persévérance scolaire et boites aux lettres.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Val-des-Lacs
 Marche de la persévérance : La marche a lieu autour de l’école en raison du grand froid.
Fabrication de banderoles et accessoires pour faire du bruit.
Lièvre-Sud
 Le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus aura lieu cette année encore (mai 2015).
Madone/Carrière
 Activité au service de garde : Les élèves font du vélo sur place et cumulent le kilométrage pour
franchir la distance équivalente à Mont-Laurier/Gaspé;
 Classe de 6e année anglais intensif : Voyage à Ottawa, match de hockey, etc.;
 Présentation d’un texte de Mme Louise Quévillon : « J’enseigne, je prépare l’avenir » pour la
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semaine des enseignants et des enseignantes.
Trois-Sentiers :
 Projet RAI : tous les élèves du préscolaire ont été dépistés par une équipe complète de spécialistes
(orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, orthopédagogue, enseignante) via le budget SIAA
pour cibler les difficultés en lecture. Ce programme est appliqué en trois niveaux d’interventions :
le premier en classe, le deuxième en sous-groupe et le 3e niveau à l’extérieur de la classe avec un
spécialiste. Le but est d’augmenter la réussite des élèves en lecture;
 Projet de tricotin : classe de 4e année à Nominingue, tous les élèves se sont inscrits.
Du Méandre :
 Le montant amassé par la fondation servira, entres autres, à diminuer le coût du voyage de fin
d’année.
EPSJ :
 Ruban humain avec tous les finissants de secondaire 5 et prise de photos.
CORRESPONDANCE
 Devenons des As pour nos enfants (livre offert par Gustave et compagnie, auteur Stéphane
Paradis);
 Revue Savoir janvier 2015;
 Demande de bourse de l’EPSJ pour les finissants.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS
DEMANDE DE BOURSE DE L’EPSJ
L’EPSJ présente une demande de bourse pour les élèves finissants. Malheureusement, cette
année, le comité de parents n’est pas en mesure d’offrir de bourse.
TABLEAU COMPARATIF DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Mme Joanie Thibault a recueilli les frais chargés dans les écoles primaires de la
commission scolaire pour l’année scolaire 2014-2015 et elle présente une version préliminaire du
tableau comparatif aux parents. Certaines données étaient manquantes, le tableau sera mis à jour et
une version finale sera présentée lors d’une prochaine rencontre.
UTILITÉ DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Étant donné qu’il n’y a pas eu de réunion en janvier et en février, un parent se questionne sur
l’utilité du comité de parents. La présidente explique que la situation n’est pas inhabituelle, le comité
de parents se réunit en moyenne huit fois par année. En janvier et février, il n’y avait pas
suffisamment de points à mettre à l’ordre du jour pour justifier le déplacement des membres.
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P-1984-15 PARTICIPATION
DU
RECONNAISSANCE

COMITÉ

DE

PARENTS

AU

PROJET

Une demande de participation financière d’un montant de 250,00 $ est présentée au comité de
parents par le comité EHDAA pour participer au projet reconnaissance qui aura lieu en mai 2015. Il
est proposé par Mme Joanie Thibault d’accepter cette demande. Les parents appuient cette
proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1985-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Guy Delorme que la séance soit levée. Il est 21h50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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