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 26 JANVIER 2011 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Chalifoux, Karine
Chalifoux, Kim
Lafond, Julie
Chénier, Julie
Vaillancourt, Caroline
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Val-des-Lacs
Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
Des Trois Sentiers
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Dallaire, Nathalie
Michaudville, Sophie
Martel, Mylène
Représentant-e

Saint-Eugène
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-1737-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 24 novembre 2010
Présentation du document « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières 2011-2012 (projet) » par la directrice des Ressources financières Mme Annie
Lamoureux
Protecteur de l’élève – Rencontre avec le secrétaire général, M. Claude Boudrias
Nomination – Délégué pour élections en cours d’année et assemblée générale annuelle de la FCPQ
Guide pour les CÉ
Composition des CÉ
Prix reconnaissance de la FCPQ
Moyens de financement des écoles pour activités et voyages de fin d’année
Semaine des enseignants
Inscription à la maternelle
Sondage – Voyages scolaires
Suivi des différents comités :
 Conseil des Commissaires (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
 Saines habitudes de vie (Karine Chalifoux)
 Section 3L (Karine Chalifoux / Julie Chénier)
 EHDAA (Chantal Coutu)
Factures à payer et suivi du budget
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
 Problématique des cellulaires
 Prochaine réunion
 Repas de Noël (annulé)
 Température vs fermeture des écoles
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1738-11

SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
24 NOVEMBRE 2010

Il est proposé par Mme Julie Chénier que le compte rendu de la réunion du 24 novembre
2010 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT « OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE
RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 2011-2012 (PROJET) » PAR LA
DIRECTRICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES MME ANNIE LAMOUREUX
La directrice des Ressources financières de la CSPN est venue présenter au comité de parents
les principales modifications apportées au document « Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières 2011-2012 (projet) ». La consultation auprès du comité de parents aura lieu
prochainement.
P-1739-11

PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE – RENCONTRE AVEC LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL, M. CLAUDE BOUDRIAS

Monsieur Claude Boudrias, secrétaire général de la CSPN a informé les membres de la
non-disponibilité de Mme Ménard à agir à titre de protecteur de l’élève. Il est proposé par
Mme Caroline Vaillancourt que le comité de parents approuve la décision de la CSPN de nommer
M. Labelle, protecteur substitut, à agir désormais à titre de protecteur de l’élève et qu’un nouveau
protecteur substitut soit nommé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1740-11

NOMINATION – DÉLÉGUÉ POUR ÉLECTIONS EN COURS D’ANNÉE
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FCPQ

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que Mme Chantal Coutu soit nommée déléguée
officielle pour une élection en cours d’année à un poste d’administrateur au Conseil d’administration
de la FCPQ et pour l’assemblée générale annuelle de juin 2011. Il est proposé par Mme Julie Lafond
que Mme Caroline Vaillancourt soit nommée déléguée substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
GUIDE POUR LES CÉ
La présidente, Mme Karine Chalifoux, s’informera des coûts d’achat du guide et nous en fera
part à la prochaine réunion.
COMPOSITION DES CÉ
La présidente demande aux membres de lui fournir la liste des représentants de leur CÉ
respectif à la prochaine réunion.
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PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ
Les membres qui désirent soumettre une candidature aux prix reconnaissance offerts par la
FCPQ doivent le faire à la prochaine réunion. Le comité de parents effectuera alors une sélection
parmi toutes les candidatures proposées. La date limite pour inscrire un parent bénévole est le 11 mars
2011.
MOYENS DE FINANCEMENT DES ÉCOLES POUR ACTIVITÉS ET VOYAGES DE FIN
D’ANNÉE
La fin des classes arrivant à grand pas, la présidente rappelle aux membres l’utilité d’effectuer
un suivi des sommes amassées en vue des voyages de fin d’année (levées de fond, activités de
financement, etc.) pour s’assurer que les objectifs fixés soient atteints ou en voie de l’être.
P-1741-11

SEMAINE DES ENSEIGNANTS

La semaine des enseignants aura lieu du 7 au 13 février 2011. Il est proposé par Mme Kim
Chalifoux qu’une lettre de reconnaissance pour l’excellent travail des enseignants soit envoyée par le
comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
INSCRIPTION À LA MATERNELLE
La période d’inscription à la maternelle sera du 7 au 18 février 2011. Un avis sera publié dans
les journaux locaux.
SONDAGE VOYAGES SCOLAIRES
Les membres sont invités à compléter en ligne un sondage sur les voyages scolaires préparé
par la FCPQ.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des discussions abordées lors des rencontres
suivantes :
 Conseil des commissaires
•
•
•
•

Formations secteur forestier (demande de maintien pour certaines formations)
Nouveau régisseur aux Ressources matérielles et informatiques;
Contrat de service téléphonie mobile;
Acte d’établissement – École du Méandre;
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•
•
•
•
•

Motion de félicitation à M. Hugo Charbonneau (terrain synthétique);
Bourses d’études FGA et métiers semi-spécialisés;
Semaine des enseignants;
Inscription à la maternelle;
Politique des frais de déplacement.

 Exécutif :
•
•
•

Engagement personnel;
Travaux à l’école du Méandre;
Transport d’un élève EHDAA – Allocation au parent.

 Saines habitudes de vie :
•
•
•
•
•
•

Approche orientante – École en forme et en santé;
Québec en forme – Somme ajoutée pour des ateliers de nourriture;
Activités physiques au Pavillon;
Résidence des gars : Cliniques culinaires / Résidence des filles : Activités de mise en forme;
Prévention des dépendances en milieu scolaire;
Toxicomanie – Changement de personnel (Mme Barabé remplace Mme Demers).

 Section 3 L :
•
•
•
•

Commissaire-parent – Une rencontre en mai sera organisée;
Colloque aura lieu à la CS des Deux-Montagnes;
Rapport fin d’année;
Groupe relais sur la violence.

Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des discussions abordées lors de la rencontre
suivante :
 Comité EHDAA :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépôt CRR décembre ;
Comité dyslexie phase 2;
Projet reconnaissance : Bloc-notes;
Règles de régie interne;
Clientèle / structure / financement;
Questionnements sur la situation des jeunes de plus de 21 ans qui ne sont plus scolarisés;
Comité local régional;
Débat : formation des enseignants / maîtrise d’un élève.

1304

P-1742-11

FACTURES À PAYER ET SUIVI DU BUDGET

Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le comité de parents approuve les factures
suivantes et que la secrétaire procède à leur traitement :
•
•

Trousse de sensibilisation à l’agression indirecte : 119,62 $
Timbres :
34,94 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS








Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 24 novembre 2010, pour adoption;
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2011-2012 (projet);
Guide de référence pour les sorties éducatives;
Calendrier relatif à la consultation auprès du comité de parents 2010-2011;
Courriel de la FCPQ – Nomination d’un délégué;
Suivi du budget;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
P-1743-11

PROBLÉMATIQUE DES CELLULAIRES

Le comité de parents a été informé de la problématique reliée à l’utilisation des téléphones
cellulaires par les étudiants de l’EPSJ et se questionne sur la faisabilité ainsi que sur les coûts
d’installation d’une antenne qui permettrait de brouiller les ondes sur le site de la polyvalente. Il
semblerait qu’une telle installation existe déjà dans une autre commission scolaire. Il est donc proposé
par Mme Kim Chalifoux de mandater la présidente, Mme Karine Chalifoux, afin qu’elle s’informe
auprès de la commission scolaire à savoir si cette possibilité est envisageable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROCHAINE RÉUNION
M. Benoît Desjardins du CJE désire rencontrer les membres du comité de parents afin de
leur faire part d’un projet de consultation auprès des jeunes de 6e année portant sur la démarche
« Voyons loin, agissons ensemble pour un développement durable ». Les membres acceptent de le
recevoir à la réunion de février. De même, Mme Julie Bellavance viendra nous entretenir sur la
trousse « Collaboration école/famille ». Cette proposition est accueillie favorablement par les
membres.
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REPAS DE NOEL (ANNULÉ)
Puisque la réunion de décembre a été annulée, la secrétaire du comité de parents remettra la
somme prévue pour le souper soit, 210,00 $, aux Ressources financières pour dépôt.
P-1744-11

TEMPÉRATURE VS FERMETURE DES ÉCOLES

Plusieurs parents ayant questionné la présidente au sujet des règles qui régissent la fermeture
des écoles lors de grands froids, cette dernière s’est informée des politiques en vigueur à notre
commission scolaire. Il lui a été confirmé que le thermomètre doit afficher une température de -40°C
et ce, pour 25% de la clientèle du territoire desservi par la CSPN. Il est proposé par Mme Karine
Chalifoux que le comité de parents suggère que ces dites politiques soient publiées sur le site de la
CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1745-11

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

1306

