COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le lundi 14 juin 2010 au bureau administratif de la Commission scolaire PierreNeveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 00.

PRESENCES
Moreault, Denis
Chalifoux, Karine
Martel, Mylène
Dallaire, Nathalie
Vaillancourt, Caroline
Chénier, Julie (substitut)
Coutu, Chantal
Houle, Mona
Despaties, Marie-Lou

É.P.S.J.
Val-des-Lacs
De la Lièvre Sud
St-Eugène
Des Trois Sentiers
Ferme-Neuve/Des Rivières
EHDAA
Aux Quatre Vents
Secrétaire

ABSENCES
Larouche, Normand
Michaudville, Sophie
Pilon, Katy

Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Du Méandre
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h05.

P-1701-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Julie Chénier, secondé par Mme Mona Houle que l’ordre du jour
suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu du 26 mai 2010
Dates assemblées générales annuelles – Suivi
Coûts chargés aux parents
Rapport annuel du C.É. (à adopter)
Bilan financier du C.É. (à adopter)
Convention de partenariat
Suivi des différents comités
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1702-10

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 26 MAI 2010

Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt, secondé par Mme Karine Chalifoux que le
compte rendu du 26 mai 2010 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire ne soit tenue
d’en faire la lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DATES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES - SUIVI
Il est demandé aux membres de fournir la date à laquelle aura lieu leur assemblée générale
annuelle. Voici les dates fournies à ce jour :






Polyvalente St-Joseph :
Quatre Vents :
Trois Sentiers :
Lièvre Sud :
Val-des-Lacs :

8 septembre 2010;
13 septembre 2010, à l’école St-Gérard de Kiamika;
14 septembre 2010, à l’école L’Aventure;
14 septembre 2010, à l’école Notre-Dame (N-D-P);
15 septembre 2010, à l’école St-Jean-L’Évangéliste.

COÛTS CHARGÉS AUX PARENTS
La liste des coûts qui seront chargés aux parents en septembre 2010 est présentée à cette
période à chaque C.É. M. Moreault suggère aux membres de recommander un taux de majoration le
plus bas possible par rapport à l’année précédente. De même, l’écart de coût entre les différents
niveaux scolaire ne devrait pas être trop important.

RAPPORT ANNUEL DU C.É. – À ADOPTER
Il est rappelé que chaque C.É. doit procéder à l’adoption de son rapport annuel.

BILAN FINANCIER DU C.É. – À ADOPTER
Il est rappelé que chaque C.É. doit procéder à l’adoption de son bilan financier.

CONVENTION DE PARTENARIAT
Puisque le projet de « Convention de partenariat » a été présenté tardivement au comité de
parents, les membres n’ont pu prendre connaissance du document à temps pour la réunion
régulière du mois de juin. Une réunion spéciale aura donc lieu pour traiter ce point et donner nos
commentaires à la C.S.P.N.
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P-1703-10

RÉUNION SPÉCIALE DU 23 JUIN 2010

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Mona Houle qu’une réunion
spéciale soit tenue le 23 juin prochain, à 18h30 afin de discuter du projet de convention de
partenariat présenté par la C.S.P.N.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires :
Mme Karine Chalifoux nous résume les sujets abordés :













Projet d’école international à Chute-Saint-Philippe;
Nominations des membres des comités statutaires;
Protocole d’entente entre la CSPN et le CSSS;
Majoration des montants accordés aux bourses d’études;
Adoption des objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année 2010-2011;
Demande d’autorisation provisoire pour financement à long terme (usine de cure-dents);
Mandat D.G. pour la période estivale;
Plan d’effectif des cadres 2010-2011;
Règles de fonctionnement des services de garde;
Calendrier scolaire CFP;
Nomination de la représente des entreprises à l’éducation des adultes;
Rapport de la présidente.

Consultatif du transport :







Cours de formation pour les conducteurs (épipen);
Organisation préscolaire à Notre-Dame-du-Laus;
Présentation du budget;
Contrat des berlines;
Allocation de déplacement pour les parents : 0,45 $ / km;
Rapport des plaintes.

Comité EHDAA :
Mme Chantal Coutu nous informe des points suivants :
 Mme Coutu demande que des informations concernant le document « Circuit » soit incluses
dans la lettre envoyée aux parents d’enfants EHDAA en début d’année;
 Organisation des services pour 2009-2010.
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P-1704-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt, secondé par Mme Mylène Martel que la séance
soit levée. Il est 19h15.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion spéciale du Comité de parents de la Commission
scolaire Pierre-Neveu tenue le mercredi 23 juin 2010 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.

PRESENCES
Moreault, Denis
Chalifoux, Karine
Martel, Mylène
Dallaire, Nathalie
Houle, Mona
Despaties, Marie-Lou

É.P.S.J.
Val-des-Lacs
De la Lièvre Sud
St-Eugène
Aux Quatre Vents
Secrétaire

ABSENCES
Coutu, Chantal
Vaillancourt, Caroline
Nicole, Jean
Larouche, Normand
Michaudville, Sophie
Pilon, Katy

EHDAA
Des Trois Sentiers
Ferme-Neuve/Des Rivières
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Du Méandre
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 18h30. Le quorum est vérifié et constaté par le
président.

P-1705-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Mona Houle, secondé par Mme Nathalie Dallaire que l’ordre du
jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Budget
Convention de partenariat / Plan stratégique 2010-2015 (projet)
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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BUDGET (SUIVI)
La secrétaire présente au comité de parents le suivi du budget. Cependant, un montant semble
avoir été déduit en double du budget, soit le don de 500,00 $ offert à la Fondation de l’école
Polyvalente St-Joseph. Également, un montant de 100,00 $ non utilisé lors du souper de juin a été
remis et n’apparaît pas. La secrétaire vérifiera auprès du Service des Ressources financières.

P-1706-10

ADOPTION DU BUDGET (FIN D’ANNÉE)

Il est proposé par Mme Mylène Martel, secondé par Mme Nathalie Dallaire, d’accepter le
budget présenté par la secrétaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

P-1707-10

CONVENTION DE PARTENARIAT ET PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015
DE LA CSPN (PROJET)

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire, que le comité
de parents donne son aval aux projets de « Convention de partenariat » et de « Plan stratégique » de la
C.S.P.N. (2010-2015) présentés. Tous les membres saluent l’excellence du travail accompli, mais
expriment leur déception de n’être consulté qu’en toute fin du processus d’élaboration. Le comité de
parents exprime également un inconfort face à l’empressement à répondre à la ministre et craint que
cette situation soit défavorable à la mise en place de pratiques et correctifs pourtant si nécessaire.
Dans cet ordre d’idée, à la lecture des données sur les habitudes de vie des jeunes (ÉCOBES), et des
statistiques préoccupantes au niveau de la détresse psychologique des jeunes, particulièrement des
filles, le comité de parents s’inquiète de ne retrouver aucun moyen de mesure pour contrer ce
phénomène alarmant. De même, la perception négative des pratiques éducatives en classe par les
jeunes nous semble généralisée. Nous nous questionnons sur la source de cette problématique et sur
les mesures pour améliorer la situation qui devraient être envisagées, mesures qui semblent absentes
des documents présentés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

P-1708-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire que la séance
soit levée. Il est 19h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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