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, 27 AVRIL 2016 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Sabourin, Karine
Rolf, Carolyn
Delorme, Guy
Lajeunesse, Isabelle
Durand, Karine
Desjardins, Sarah-Anne

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École de la Madone et de la Carrière
(secrétaire-trésorière)
École Polyvalente Saint-Joseph
École des Trois Sentiers
École du Val-des-Lacs
École Saint-Eugène
Secrétaire

ABSENCES
Dumoulin, Valérie
Tora, Karine
Sauriol, Katie
Fournier, Anne-Sophie

École Jean-XXIII
École aux Quatre Vents
École du Méandre
École de Ferme-Neuve et des Rivières

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 35.

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-2042-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec
l’ajout des points 13. a) et b) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 23 mars 2016
6. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 FCPQ
 Section 3L
 Gouvernance et éthique
 EHDAA
7. Suivi du projet de loi 86
 Mémoire de la FCPQ
8. 40e congrès annuel de la FCPQ
9. Préoccupation des membres
10. Les bons coups de nos écoles
11. Correspondance (voir liste dans votre dossier)
12. Dépôt de documents (voir documents dans votre dossier)
13. Autres sujets
a) Idées pour sommes supplémentaires du budget « conférence, colloque, frais de
fonctionnement »
b) Informations générales sur le secondaire
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2043-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 23 MARS 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2016 soit
accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis :
 La secrétaire contactera Mme Katie Sauriol pour qu’elle lui remette le CD d’informations
qu’elle a reçu lors de la formation du RCP-3L afin que cette dernière puisse acheminer son
contenu aux membres.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Il n’y a eu aucun fait saillant lors des rencontres de mars et d’avril; Mme Joanie Thibault nous
informe qu’en mars, lors d’une séance de travail, les commissaires ont été invités à visiter le
CFER, visite très constructive qui a bien été appréciée.
Section 3L
 La représentante de la section 3L est absente.
FCPQ
 Il n’y a aucun fait saillant, autre que le 40e congrès annuel dont nous parlerons lors de la présente
rencontre.
Karine Sabourin arrive à 18 h 49.
SUIVI DU PROJET DE LOI 86
 Mémoire de la FCPQ
Le mémoire de la FCPQ déposé lors de la commission parlementaire résume les réponses au
questionnaire que tous les comités de parents avaient été invités à remplir en janvier. Plusieurs points
que nous avions soulevés ont été partagés par les autres comités de parents.
Lors de sa représentation, la FCPQ a énormément prôné le principe de subsidiarité, soit le
principe que lorsque la responsabilité d’une action est nécessaire, elle doit être allouée à la plus petite
entité capable de résoudre le problème. Dans la situation du projet de loi 86, ce principe prône en ce
sens que si le conseil scolaire juge qu’une décision devrait être prise par les écoles, par la commission
scolaire ou directement par le ministre, c’est l’entité jugée la plus près de cette décision qui devra la
prendre.
Également, la FCPQ a énormément parlé de la place des parents EHDAA; qu’ils sont
actuellement sous représentés, et que si le projet de loi 86 est adopté, tel quel ou modifié, les parents
EHDAA devraient avoir plus de place ainsi qu’un droit de parole.
40E CONGRÈS DE LA FCPQ
Pour l’instant, aucun membre du CP ni aucun membre des CÉ ne se sont proposés.
Mme Chantal Coutu sera peut-être disponible, mais elle ne pourra le confirmer que plus tard.
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PRÉOCCUPATION DES MEMBRES
École Saint-Eugène
Mme Karine Durand de l’École Saint-Eugène questionne les membres du comité de parents pour
savoir avec qui ils feront affaire, étant donné que Zoom Studio photo ne fait plus de photos scolaires.
Mme Isabelle Lajeunesse mentionne qu’à l’École du Val-des-Lacs le CÉ a eu de bons commentaires à
propos de celui qui est venu à l’école du Sacré-Cœur de Mont-Laurier en 2015-2016. Ils avaient pensé
demander son nom.
M. Guy Delorme de l’École des Trois Sentiers nous enverra le nom de la personne qui a fait les
photos de leur école, puisqu’il a été très apprécié.
Mme Joanie Thibault de l’École de la Lièvre-Sud ne sait pas encore avec qui l’école fera affaire, mais
ce sera probablement une firme de l’extérieur qui sera embauchée.
Mme Chantal Coutu se souvient que l’École du Méandre a déjà fait affaire avec « La Pomme verte »
et les parents n’avaient pas été satisfaits.
Madone et Carrière
Mme Karine Sabourin soulève le fait qu’il y a un danger pour les élèves près de la Carrière. La
traverse n’est pas au bon endroit et c’est extrêmement dangereux, puisque les automobilistes roulent
très vite. Le CÉ a déjà envoyé une lettre à la Ville, avec l’appui du CPE la Fourmilière, mais rien ne
semble avoir bougé.
Mme Carolyn Rolf suggère que le CÉ prépare une nouvelle lettre, en répertoriant le nombre d’élèves
touchés et la clientèle du CPE et en proposant des solutions; déplacer la traverse de x mètres, engager
une brigadière, etc., et demander une lettre d’appui au CP. Il est également suggéré d’envoyer une
demande d’appui au conseil des commissaires.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud
 L’éducatrice en service de garde a inscrit les enfants aux Courses de la Lièvre (parcours
de 1 ou 2 km). L’organisation offre gratuitement l’inscription des 100 premières personnes, alors
toutes les inscriptions ont pu être sans frais. L’éducatrice est très impliquée dans ce projet, elle a
monté tout un plan d’entraînement, c’est très beau à voir.
École Polyvalente Saint-Joseph
 Mme Carolyn Rolf nous informe que les élèves de l’EPSJ voyagent! Les élèves du profil anglais
ont fait une immersion à Toronto. Les élèves de 5e secondaire en sciences vont à Orlando,
d’autres élèves sont allées ou vont aller visiter New York, Boston, etc. Il y a plusieurs voyages qui
ont été organisés et sont accessibles tant aux élèves dont le revenu familial est plus faible qu’à
ceux dont le revenu familial est plus élevé. Des articles sont disponibles pour la vente pour ceux
qui désirent amasser des fonds pour payer leur voyage, mais ce n’est pas obligatoire.
Pendant que certains élèves sont partis en voyage, ça occasionne une semaine où les classes sont à
moitié vides, alors ces élèves, pour ne pas être en reste, vivent « la semaine Mont-Lau » : activités
de cabane à sucre, cinéma, possibilité de stages et plus encore.
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Ces activités accroissent la motivation des élèves et aident à la réussite des élèves, puisque ça leur
fournit une motivation pour réussir dans leurs cours.
École Carrière
 Les élèves ont fait une production de chocolats fourrés, qui ont été emballés et distribués aux
personnes âgées de la résidence du Colibri.
École du Val-des-Lacs
 À l’école Saint-Jean-l’Évangéliste, il y a eu une semaine thématique sur la littérature. Tout au
long de la semaine, il y avait des cloches-surprises : lorsque ça sonnait, les élèves et les
enseignants s’installaient et lisaient. Il y a aussi eu des activités de lecture sous la tente dans le
gymnase et de la lecture à la lampe de poche. Les élèves ont aussi eu la visite de Francine
Ouellette qui leur a présenté son nouveau livre intitulé « Un oiseau ». Les élèves sont aussi allés
visiter l’aéroport pour aller voir l’avion du conjoint de Mme Ouellette.
 À l’école Saint-Joachim, c’était une semaine thématique « Salon des métiers » : Des parents
bénévoles sont venus présenter leur métier : éducatrice en CPE, courtière en assurance et
ambulancier. Il y a aussi eu la Fiesta musicale et Louis Lamberner, qui est venu présenter ses
livres.
 Le 10 mai prochain, les élèves de 6e année iront visiter le Pavillon et faire une tournée à l’EPSJ.
Mme Isabelle Lajeunesse nous informe également que, depuis le retour des Fêtes, les enseignants
de 6e année font vivre les élèves comme s’ils étaient au Pavillon : les élèves ont des bacs avec leur
matériel pour tenir lieu de casier, ils n’ont plus rien dans leur pupitre. À la récréation, ils doivent
aller chercher leur matériel pour la matière qui suivra, … Les membres du CP qui sont présents
trouvent l’idée très intéressante.
 De plus, Mme Lajeunesse nous informe que, l’an dernier, chaque élève de 6e année a écrit une
lettre au directeur adjoint du Pavillon pour lui faire part de ses inquiétudes dans la passation
primaire-secondaire. Lors de la visite de la direction dans les classes de 6e année, il a pu bien
répondre aux inquiétudes.
École Saint-Eugène
 Le 28 avril, les classes d’adaptation scolaire vont faire un vernissage au centre d’exposition de
Mont-Laurier, de 17 h à 19 h. Les activités de parascolaires battent toujours leur plein; il y aura un
tournoi de basketball bientôt.
École des Trois Sentiers
 La Dictée Richelieu a eu lieu à l’école Christ-Roi. Le propriétaire de Rona Mont-Laurier et
Rivière-Rouge a donné 30 livres aux élèves. Ils avaient consulté la bibliothécaire avant, donc il
s’agissait de livres dont ils avaient réellement besoin.
 Il y a eu un souper-bénéfice pour l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie qui va courir pour l’École
des Trois Sentiers. Pour s’y inscrire, l’équipe doit payer 11 000 $, qui sont remis à la Fondation
Pierre Lavoie. Tout l’argent amassé en surplus va à l’école qui l’a amassé. L’an dernier, l’École a
pu acheter 4 vélos-pupitres fabriqués au Québec pour les élèves atteints d’un trouble de
l’attention, d’une valeur de 6 000 $ qui ont été distribués ainsi : 2 à Saint-Rosaire, 1 à l’Aventure
et 1 à Christ-Roi.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance reçue.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.

AUTRES SUJETS
a) Idées pour sommes supplémentaires du budget « conférence, colloque, frais de fonctionnement »

Mme Isabelle Lajeunesse, représentante du Val-des-Lacs nous informe que son CÉ a pensé
que les sommes encore disponibles pourraient être utilisées pour fournir du matériel pour
les parents qui siègent au comité de parents. Les membres trouvent que l’idée est
excellente, mais il faudra valider avec la directrice des ressources financières que cette
dépense serait admissible.
Nous vérifierons combien de parents siègent sur les CÉ, et selon les sommes disponibles,
nous pourrions offrir des pochettes à tous les parents ou seulement au représentant qui
siège sur le CP et son substitut. Nous ferons un suivi à la prochaine rencontre.
b) Informations générales sur le secondaire
Lorsque les élèves passent du primaire au secondaire, les parents ne connaissent pas toutes
les informations à propos de la cafétéria, des uniformes et du bal des finissants.
Mme Carolyn Rolf donne quelques informations sur ces sujets aux membres du CP.
P-2044-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance soit levée. Il est 20 h 27.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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