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 SEPTEMBRE 2015 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.
PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Rolf, Carolyn
Delorme, Guy
Tora, Karine
Lajeunesse, Isabelle
Sabourin, Karine
Fournier, Anne-Sophie
Bouchard, Anye
Despaties, Marie-Lou

EHDAA (vice-présidente)
École de la Lièvre-Sud
École Polyvalente Saint-Joseph
École des Trois Sentiers
École aux Quatre Vents
École du Val-des-Lacs
École de la Madone et de la Carrière
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
Secrétaire

ABSENCES
Représentant(e)
Représentant(e)

École Jean-XXIII
École du Méandre

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, vice-présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 35.
MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1998-15 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. Présentation de la situation par le secrétaire général, M. Claude Boudrias : démission de Mme Karine
Chalifoux, présidente du comité de parents et commissaire représentante du comité de parents parmi
les représentants des écoles dispensant l’enseignement secondaire
5. Points à l’ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2015
6. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015
7. Journées et heure des réunions du comité de parents
8. Règles de régie interne du comité de parents
9. Suivi des différents comités





Conseil des commissaires (Chantal Coutu et Joanie Thibault)
Consultatif du transport
Section 3L (Joanie Thibault)
Gouvernance et éthique (Joanie Thibault)

10. Correspondance
11. Dépôt de documents
12. Autres sujets :
a) Moyens de pression des enseignants et enseignantes
b) Fusion des commissions scolaires
c) Stationnement – École de la Madone
13. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DE LA SITUATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, M. CLAUDE
BOUDRIAS : DÉMISSION DE MME KARINE CHALIFOUX, PRÉSIDENTE DU
COMITÉ DE PARENTS ET COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE
PARENTS PARMI LES REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES DISPENSANT
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Suite à la démission de Mme Karine Chalifoux, présidente du comité de parents et
commissaire-parents au secondaire, M. Claude Boudrias, secrétaire général de la CSPN, est venu
informer les membres des élections qui devront avoir lieu et les règles qui les régissent.
M. Boudrias convoquera les membres du comité de parents le 28 octobre prochain, date où les
élections devront avoir lieu.
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 28 OCTOBRE 2015
Les parents passent en revue le projet d’ordre du jour de la réunion du 28 octobre 2015.
Quelques ajouts sont demandés.
P-1999-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JUIN
2015
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Fin des élections scolaires au Québec : Mme Joanie Thibault informe les parents que le
conseil des commissaires sera remplacé par un conseil d’administration, et ce,
possiblement pour le début de l’année 2016;
 Chaine humaine à l’école de la Madone le 2 septembre dernier afin de défendre le modèle
de l’école publique. Parents, enseignants et élèves se sont rassemblés pour former une
chaine humaine symbolique pour exprimer qu’ils ont à cœur l’éducation des enfants du
Québec. Entre autres, M. Normand Bélanger, président de la commission scolaire, était
présent ainsi que M. Sylvain Pagé, député de Labelle et M. Michel Adrien, maire de
Mont-Laurier.
JOURNÉES ET HEURE DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Joanie Thibault propose et il est accepté à l’unanimité que les réunions du comité de
parents aient lieu le 4e mercredi de chaque mois, à 18 h 30. Exceptionnellement, la réunion de
décembre aura lieu le mardi 15 décembre et celle de juin le lundi 20 juin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 La représentante du syndicat mentionne que les membres sont déçus du déroulement des
négociations et qu’ils seront présents lors des prochaines rencontres du conseil des commissaires;
 Plan d’effectif du personnel de l’adaptation scolaire et du personnel en service de garde;
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Appui à un projet de terrain de basketball à l’École Polyvalente Saint-Joseph;
Vente d’une partie de terrain : secteur de l’école Jean-XXIII;
Demande de révision d’une décision;
Contrat de contremaitre forestier au CFP de Mont-Laurier.

Consultatif du transport
 TACAL : le projet fonctionne bien. On confirme qu’une vérification des antécédents judiciaires
est demandée systématiquement pour tous les utilisateurs.
Section 3L
 Dorénavant, le calendrier des réunions sera disponible sur Facebook.
Gouvernance et éthique
 Une demande de révision est présentée (fréquentation scolaire).
CORRESPONDANCE
 Informations provenant de la FCQP (un signet et un macaron sont remis aux parents);
 FCPQ : Mme Joanie Thibault résume un appel téléphonique reçu de Mme Lyne Deschamps,
conseillère-cadre à la FCPQ. Cet appel avait pour but de démentir certaines fausses rumeurs
circulant;
 Publicité du conférencier Alain Pelletier.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rôles et responsabilités des membres du comité de parent;
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
MOYENS DE PRESSION DES ENSEIGNANTS
Mme Joanie Thibault informe les membres que les enseignants et enseignantes ont voté en
faveur d’un mandat de grève de 6 jours. Les dates ne sont pas encore connues. Le personnel de
soutien a également voté en faveur d’un mandat de grève. Plus de détails sont à venir. Les trois
centrales syndicales ont projet de faire front commun et cibler une même date.
Les parents déplorent certains moyens de pression exercés par les enseignants dans les écoles
primaires (prolongement de dix minutes des récréations, les parents n’ont pas été invités à l’activité
d’accueil, rencontres parents durant la journée, etc.). Les membres souhaiteraient être informés des
objectifs de ces moyens de pression. Mme Joanie Thibault propose que chaque parent s’informe
auprès de sa direction d’école pour connaître les moyens de pression mis en place dans leur milieu.
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FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Mme Joanie Thibault informe les membres que le projet de fusion des commissions scolaires
a été abandonné par le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MEESR). Cependant, le ministre a précisé que des fusions de services ou de commissions scolaires
pourraient être décrétées, s’il le jugeait nécessaire, pour la qualité et l’efficience des services aux
élèves.
STATIONNEMENT – ÉCOLE DE LA MADONE
Un parent souligne le mauvais état du stationnement adjacent à l’école de la Madone. Des
trous rendent périlleuse la circulation pour les véhicules (risque de bris) et l’accumulation d’eau, lors
des jours de pluie, est problématique pour les personnes à proximité (brigadière, élèves, etc.). Une
vérification sera faite auprès des ressources matérielles et ce point sera rediscuté à la prochaine
rencontre.
P-2000-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Anye Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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