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, 16 DÉCEMBRE 2015 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h.

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Sabourin, Karine
Rolf, Carolyn
Fournier, Anne-Sophie
Tousignant, Lise-Andrée
Sauriol, Katie
Lajeunesse, Isabelle
Dumoulin, Valérie
Tora, Karine
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Delorme, Guy

École des Trois Sentiers

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 25.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P -2019-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2015
Consultation du comité de parents par la CSPN :
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2017;
 Actes d’établissements 2016-2017;
 Liste des écoles et des centres 2016-2017;
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2016-2017.
7. Paiement de factures
8. Sous-comité – Conférence offerte aux parents
9. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L
10. Préoccupations des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
 FCPQ – Prix reconnaissance
 FCPQ – Projet de loi no. 86
13. Dépôt de documents
 Rapport de frais de voyage (à compléter)
14. Autres sujets
a) Projet de loi 86
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P -2020-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25
NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 25
novembre 2015 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis :
 Réunion de décembre : puisqu’il a été impossible d’obtenir une réservation au restaurant
« La Microbrasserie du Lièvre » pour la soirée du 16 décembre, les membres ont convenu
qu’un goûter serait servi à la salle La Rouge, pour un montant n’excédant pas
17,00 $/ personne (12 membres x 17,00 $ = 204,00 $).

P -2021-15

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS PAR LA CSPN

Les membres du comité de parents passent en revue les documents suivants :





Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2017;
Actes d’établissements 2016-2017;
Liste des écoles et des centres 2016-2017;
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2016-2017.

Un membre remarque qu’à la page 5 du document : « Liste des écoles et des
centres 2016-2017 », pour l’école Saint-Eugène, l’enseignement préscolaire 5 ans n’est pas coché. Il
est proposé par Mme Chantal Coutu que le comité de parents donne son aval aux documents
présentés, en tenant compte de la correction demandée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P -2022-15 FACTURES À PAYER
Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’autoriser le paiement des factures suivantes :



Cotisation annuelle au RCP-3L :
Goûter réunion de décembre :
- Buffet de « La Muffinerie » :
- Assiettes, ustensiles, etc. :
- Café :

160,00 $
136,93 $
18,61 $
± 20,50 $ (facture à venir)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SOUS-COMITÉ – CONFÉRENCE OFFERTE AUX PARENTS
Mme Valérie Dumoulin nous explique que le sous-comité s’intéresse plus particulièrement à
trois conférences, soit :




Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent
(Mme Francine Lavergne, psychoéducatrice, animatrice d’ateliers et formatrice);
Les conférences offertes par le groupe CommUnique;
Parents pour le fun.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires (1er décembre 2015)









Semaine des enseignantes et des enseignants : du 8 au 12 février 2016
Ville de Mont-Laurier – Fleurons du Québec
Période d’admission et d’inscription des élèves pour 2016-2017
Demande d’expulsion d’un élève inscrit au CFP de Mont-Laurier
Contrat d’approvisionnement : renouvellement logiciel antivirus et logiciel de gestion
énergétique du parc informatique
Rapport annuel de la Commission scolaire
Maison de la famille de Notre-Dame-du-Laus

Consultatif du transport
 TACAL : utilisation du transport scolaire par des utilisateurs non étudiants; 728 déplacements ont
été faits
 Transport adapté : 212 déplacements ont été faits
 1200 tickets ont été distribués par différents organismes de la région
 Transport bidirectionnel : des prix avantageux sont offerts aux étudiants par les autobus Galland
Section 3L
 Une formation sur la LIP aura lieu le 9 janvier 2016, à St-Eustache
PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Un parent nous rapporte que des élèves utilisent la cigarette électronique à l’intérieur des murs
du pavillon et de l’EPSJ. La représentante de l’EPSJ fera un suivi auprès de la direction. Également,
on souligne la problématique de consommation de drogue au Pavillon. Les membres échangent sur
différentes avenues pour sensibiliser les parents à ce danger.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 Les élèves de l’option théâtre de l’EPSJ présentent une pièce aux élèves du primaire et aux
parents s’intitulant « Un Noël au pays des merveilles ».
École de la Madone et de la Carrière
 Grâce à la générosité des élèves, parents et membres du personnel, plusieurs familles recevront un
panier de Noël.
École Jean XXIII et pavillon Sacré-Cœur
 Les élèves de maternelle ont présenté un spectacle de chant à des personnes âgées.
École aux Quatre Vents
 L’École Saint-François procédera à des travaux de réaménagement de sa cour de récréation grâce
à des activités de financement et à un don du député Sylvain Pagé.
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École du Méandre
 Du matériel informatique a pu être acheté (portable, caméra Ziggi, etc.) grâce à l’opération Nez
rouge qui a rapporté 13 000 $ à l’école;
 Défi Pierre-Lavoie : 6 000 $ sera consacré à l’aménagement d’un terrain de volleyball.
École du Val-des-Lacs
 Campagne de financement : vente de pâtés et tartes pour diminuer les coûts des activités chargés
aux parents.
École de Ferme-Neuve et des Rivières
Les élèves de 6e année apportent de l’aide aux élèves de 1re et 2e année.

CORRESPONDANCE
 FCPQ – Prix reconnaissance
 FCPQ – Projet de loi 86

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.

P -2023-15 PROJET DE LOI 86
Les commissaires-parents résument brièvement le nouveau projet de loi 86 aux membres et
leur expliquent que la FCPQ procède à une consultation auprès de tous les comités de parents afin de
connaitre leur opinion sur les principaux éléments du projet de loi. La grille uniformisée devra leur
être retournée au plus tard le 25 janvier 2016.
Il est proposé par Mme Chantal Coutu de tenir une réunion extraordinaire le lundi 18 janvier,
à 18 h 30, à la Salle La Rouge du centre administratif afin de recueillir les commentaires et
impressions des membres sur ce nouveau projet de loi. D’ici là, les parents s’engagent à prendre
connaissance de la documentation envoyée par courriel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P -2024-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Valérie Dumoulin que la séance soit levée. Il est 20 h 55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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