COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Chalifoux, Karine
Durand, Karine (substitut)
Chalifoux, Kim
Chénier, Julie
Vaillancourt, Caroline
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
St-Eugène
Val-des-Lacs
Ferme-Neuve/Des Rivières
Des Trois Sentiers
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Lafond, Julie
Michaudville, Sophie
Martel, Mylène
Deslongchamps, Pierre-Marc

Aux QuatreVents
Du Méandre
Lièvre Sud
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.
MOT DE BIENVENUE
Mme Karine Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1746-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Présentation de M. Benoît Desjardins du Carrefour Jeunesse Emploi
Présentation de M. Normand Bélanger, dir. gén. de la CSPN sur la planification stratégique et la
convention de partenariat
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 26 janvier 2011
Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
2011-2012 (projet)
Consultation sur les services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2011-2012 (projet)
Conseil général de la FCPQ
Composition des CÉ
Prix reconnaissance de la FCPQ
Suivi des différents comités :
 EHDAA (Chantal Coutu)
Suivi du budget
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
 Guide à l’intention des parents « Accroche-toi – Prévention du décrochage scolaire »
 Jeu du foulard
 Espace parent sur le site de l’OCCOQ – Choix de carrière des jeunes
 Décès de la mère de Nathalie Dallaire
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DE M. BENOÎT DESJARDINS DU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
M. Benoît Desjardins du Carrefour Jeunesse Emploi présente aux membres un projet de
consultation visant les élèves de 6e année de notre commission scolaire. Cette consultation
jeunesse se déroulerait en deux étapes :
• Première rencontre : vulgarisation de la participation citoyenne;
• Deuxième rencontre : questionnaire (perception de leur région).
Chaque membre est invité à soumettre ce projet à leur conseil d’établissement. De même,
lors d’une prochaine rencontre avec les directions primaires, M. Bélanger propose de leur en faire
part. Les directions intéressées pourront entrer directement en communication avec M. Desjardins.
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PRÉSENTATION DE M. NORMAND BÉLANGER, DIR. GÉN. DE LA CSPN PORTANT
SUR LE PLAN STRATÉGIQUE ET LA CONVENTION DE PARTENARIAT
M. Bélanger présente aux membres le plan stratégique adopté par la CSPN pour
2010-2015. Il nous dresse un portrait de la situation actuelle et des objectifs à atteindre d'ici
2015, objectifs qui se refléteront au niveau des ententes de convention de partenariat qui seront
prises avec chacune des écoles. Cette présentation est fort appréciée des membres.
P-1747-11

SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26
JANVIER 2011

Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que le compte rendu de la réunion du 26
janvier 2011 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en
faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1748-11

CONSULTATION SUR LES OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES
DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 20112012 (PROJET)

Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le comité de parents donne son aval au document
présenté par la CSPN portant sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières 2011-2012 ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1749-11

CONSULTATION SUR LES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS
LES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2011-2012

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents donne son aval au
document présenté par la CSPN portant sur les « Services éducatifs dispensés dans les écoles pour
l’année 2011-2012 ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1750-11

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ

Le Conseil général de la FCPQ aura lieu le 26 mars prochain à Laval. La présidente, Mme
Karine Chalifoux ainsi que la vice-présidente, Mme Nathalie Dallaire y assisteront. Il est proposé par
Mme Caroline Vaillancourt que le comité de parents assume les frais non couverts par la fédération
pour l’hébergement, si nécessaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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COMPOSITION DES CÉ
La présidente recueille les listes apportées par les membres.
P-1751-11 PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ
Mme Caroline Vaillancourt de l’école Des Trois Sentiers propose que le comité de parents
soumette la candidature de Madame Nicole Leclair. Cette dame œuvre depuis une quinzaine d’années
à l’école des Trois Sentiers et son implication et son dévouement méritent d’être reconnus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
BILAN FINANCIER DU CÉ
La présidente rappelle aux membres qu’ils auront à adopter le bilan financier de leur conseil
d’établissement respectif.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des discussions abordées lors de la dernière
rencontre du comité EHDAA :
 Consultation sur les « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
2011-2012 »
 Projet reconnaissance : Bloc-notes;
 Dyslexie phase 2.
SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget est remis aux membres.
CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS







Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 26 janvier 2011, pour adoption;
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2011-2012 (projet);
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2011-2012 (projet);
Invitation au Conseil général de la FCPQ du 26 mars prochain;
Suivi du budget;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS « ACCROCHE-TOI – PRÉVENTION DU
DÉCROCHAGE SCOLAIRE »
Une copie du guide à l’intention des parents « Accroche-toi – Prévention du décrochage
scolaire » est remise aux membres. Ce guide est une initiative de la Table locale pour le retour et le
maintien en formation des 15-24 ans.
JEU DU FOULARD
Un communiqué produit par l’équipe des services professionnels de l’EPSJ est remis aux
membres. Ce document traite des dangers du jeu du foulard et invite les parents à faire de la
prévention auprès de leur enfant.
ESPACE PARENT SUR LE SITE DE L’OCCOQ – CHOIX DE CARRIÈRE DES JEUNES
La présidente informe les membres que l’Ordre des Conseillers et Conseillères
d’orientation du Québec a mis à la disposition des parents un espace sur leur site internet dédié à
l’aide au choix de carrière.
P-1751-11 DÉCÈS DE LA MÈRE DE NATHALIE DALLAIRE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux qu’un mot de condoléances soit envoyé à Mme
Nathalie Dallaire et qu’un don de 50,00 $ soit fait au Fonds de dotation Santé Jonquière de la part du
comité de parents afin de lui témoigner notre sympathie et notre soutien dans cette épreuve.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1752-11

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Karine Durand que la séance soit levée. Il est 22h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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