COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le LUNDI, 15 juin 2015 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18h30.
PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Delorme, Guy
Tora, Karine
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

EHDAA et école du Méandre (vice-présidente)
École de la Lièvre-Sud
École des Trois Sentiers
École aux Quatre Vents
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Chalifoux, Karine
Sabourin, Karine
Bélanger, Valérie
Lelièvre-St-Pierre, Annick
Léonard, Joëlle

École Polyvalente Saint-Joseph (présidente)
École de la Madone et de la Carrière
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
École Jean-XXIII

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, vice-présidente, fait l’ouverture de la séance à 18h35.
MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1994-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse 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 27 mai 2015
5. Rapport annuel 14-15 du comité de parents – En progression
6. CPÉP – Mobilisation des parents pour l’école publique
7. Fin des élections scolaires au Québec
8. Suivi des différents comités


Conseil des commissaires (Chantal Coutu, Karine Chalifoux et Joanie Thibault)

9. Suivi du budget et paiement de factures
10. Les bons coups de nos écoles
11. Correspondance
12. Dépôt de documents
13. Autres sujets :
a) Journal de la rentrée 2015-2016
b) Cadeau de remerciement à Mme Karine Chalifoux
c) Soirée d’information pour les parents – Pavillon secondaire 1
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1995-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 mai
2015
Il est proposé par M. Karine Tora que le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2015 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Projet reconnaissance : la formulation de la résolution adoptée sera à valider avec les
ressources financières afin de s’assurer que l’argent sera retenu pour le projet
reconnaissance l’an prochain;
 Conférence offerte par Mme Élaine Brière à Mont-Laurier le 10 juin : Seulement 11
parents étaient présents. On explique le peu d’achalandage au fait que le message
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informatisé qui devait être envoyé par téléphone à tous les parents du secondaire n’a pas
fonctionné dû à des problèmes techniques. Cependant, les personnes présentes ont apprécié
leur soirée.
RAPPORT ANNUEL 2014-2015 DU COMITÉ DE PARENTS – EN PROGRESSION
Le rapport annuel pour l’année scolaire 2014-2015 est passé en revue par les membres.
Certains ajouts et corrections sont demandés. Ce document sera présenté à nouveau lors de la
réunion de septembre, pour adoption par les membres.
CPÉP – MOBILISATION DES PARENTS POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE
Les parents prennent connaissance de la demande d’adhésion à la coalition pour l’école
publique. N’étant pas nécessairement à l’aise avec le ton de la lettre ainsi qu’avec le fait que la
Fédération des comités de parents n’y figure pas, le comité de parents a décidé d’inviter ses membres
ainsi que les membres des conseils d’établissement à signer la pétition à titre personnel, mais de ne
pas signer la lettre à titre de comité de parents. Un courriel contenant le lien vers la pétition sera
envoyé à tous les conseils d’établissement.
De plus, nous avons discuté de la possibilité d’impliquer les milieux dans une manifestation pacifique
en automne prochain afin de dénoncer les compressions budgétaires. L’initiative pourrait venir des
conseils d’établissement, mais aussi des milieux (conseils municipaux, acteurs du milieu,
entrepreneurs, familles, etc.) Le but étant que toutes les municipalités aient leur événement,
préférablement la même journée ou la même semaine. Ce point sera rediscuté en septembre 2015.
FIN DES ÉLECTIONS SCOLAIRES AU QUÉBEC
Les membres prennent connaissance de la lettre de la Fédération des comités de parents du
Québec les informant de la décision gouvernementale de mettre fin aux élections scolaires et
donc, par extension, des modèles de gouvernance et d’administration des commissions scolaires,
tels que nous les connaissons depuis plusieurs décennies. Les parents échangent à ce sujet et
suivront de près ce dossier durant la prochaine année scolaire.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 2 juin 2015
 Les enseignants demandent une sortie publique de la part du conseil des commissaires en appui à
leurs revendications;
 Désignation d’un représentant au CLD d’Antoine-Labelle;
 Plan d’effectif du personnel professionnel;
 Organisation scolaire 2015-2016;
 Travaux à l’école Saint-Rosaire de Nominingue.
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SUIVI DU BUDGET ET PAIEMENT DE FACTURES
Le suivi du budget a été fait au point 5 « Rapport annuel du comité de parents 2014-2015 ». Il n’y a
pas de factures à payer ce mois-ci.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud
 Sortie de fin d’année : Musée de la Nature à Ottawa et jeux en salle.
École des Trois Sentiers :
 Sainte-Véronique : les élèves participent à la fête de la pêche;
 Modèle RAI : les enseignants de l’école des Trois-Sentiers formeront d’autres enseignants l’an
prochain.
École Aux Quatre Vents :
 Soirée des finissants 6e année.
École du Val-des-Lacs :
 Soirée des finissants 6e année.
 Val-Limoges : sortie au Camp des Débrouillards et Saint-Jean-sur-le-lac : sortie au Camp des
bouleaux;
 Parcours à Colin : Visite de Colin à l’école. On recueille des canettes pour amasser des fonds.
École du Méandre :
 Enregistrement de l’émission « Le dernier passager »;
 Sortie aux glissades d’eau à St-Sauveur pour les élèves du secondaire.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
JOURNAL DE LA RENTRÉE 2015-2016
Les parents passent en revue le texte concernant le comité de parents qui sera publié dans le
journal de la rentrée au mois d’août. Aucun changement n’est apporté.
P-1996-15 CADEAU DE REMERCIEMENT À MME KARINE CHALIFOUX
Les parents souhaitent souligner le départ de Mme Karine Chalifoux qui occupait, pour la
dernière année, la présidence du comité de parents. Il est proposé par Mme Chantal Coutu et accepté à
l’unanimité d’offrir à Mme Chalifoux un présent d’une valeur approximative de 100 $ afin de la
remercier pour toutes ses années d’implication pour nos enfants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS – PAVILLON SECONDAIRE 1
Un membre a assisté à la réunion d’information qui s’est tenue dernièrement au Pavillon pour
les parents des élèves qui fréquenteront le secondaire 1 l’an prochain. Elle tenait à souligner la grande
participation des parents (environ 80) de même que l’excellente organisation de la soirée. Les parents
ont pu rencontrer les enseignants, visiter l’école, être informés des règles de vie, etc.
P-1997-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance soit levée. Il est 20h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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