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 23 NOVEMBRE 2011 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Calvé Genest, Amélie
Poirier, Stéphane
Coutu, Chantal
Gascon, Cynthia
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Ferme-Neuve/Des Rivières
De la Lièvre Sud
Du Méandre et EHDAA
De la Madone/Carrière
Secrétaire

ABSENCES
Vaillancourt, Caroline
Tora, Karine
Larivière, Marc
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Kim

Des Trois-Sentiers
Aux QuatreVents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
St-Eugène
Val-des-Lacs

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.

MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.

QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.
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P-1792-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Question du public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 26 octobre 2011
6. Lancement – Guides à l’intention des parents
7. Réunion de décembre
8. Rapport du protecteur de l’élève
9. Soutien aux membres des CÉ
10. Suivi des différents comités:





Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
Saines habitudes de vie (Karine Chalifoux)
Section 3L (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)

11. Les bons coups de nos écoles
12. Factures à payer
13. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
14. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
15. Autres sujets
a) Nom des présidents des CÉ
b) Animation des CÉ
c) Proposition de conférenciers
d) Motion de félicitations
16. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1793-11 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26
OCTOBRE 2011
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le compte rendu de la réunion du 26 octobre 2011 soit
accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivi :

Cours d’anglais – Élèves EHDAA : Mme Karine Chalifoux s’est informée auprès de la
C.S. et on lui a confirmé que les élèves en adaptation scolaire recevaient des cours
d’anglais, autant au primaire qu’au secondaire.
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Frais chargés aux parents : Mme Claudine Millaire n’a pas en sa possession toutes les listes
d’effets scolaires demandés aux parents. Mme Chalifoux réitère donc sa demande aux
membres afin d’en obtenir une copie.
Véhicule de la C.S. : Mme Chalifoux a vérifié s’il était possible d’emprunter un des
véhicules de la C.S. afin de diminuer les frais de déplacement lors de sorties. On lui a
répondu que la C.S. disposait de deux véhicules et que sur réservation, le comité de parents
pourrait les utiliser.

LANCEMENT – GUIDES À L’INTENTION DES PARENTS
Mme Karine Chalifoux, présidente, souhaite organiser un lancement officiel des guides des
parents préparés par le RCP-3L. Cet événement pourrait avoir lieu en décembre. Ce lancement a
pour but de présenter les guides et de faire connaître les activités du comité de parents. La forme
que prendra l’événement sera validée avec la direction générale de la C.S. La date officielle sera
communiquée aux membres sous peu.

P-1794-11 RÉUNION DE DÉCEMBRE
La réunion de décembre du comité de parents aura lieu, exceptionnellement, le mardi 13
décembre prochain à 19h00. Mme Karine Chalifoux, présidente, propose qu’un léger goûter soit
servi aux membres (beignes et café).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
La présidente, Mme Karine Chalifoux, remet une copie du rapport annuel du protecteur de
l’élève pour l’année scolaire 2010-2011 aux membres. Le document est passé en revue. Mme
Chalifoux exprime son intention d’inviter le protecteur de l’élève à venir rencontrer le comité de
parents afin qu’il nous explique son rôle, si possible avant juin 2012.

SOUTIEN AUX MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Mme Chalifoux informe les membres que le MELS a mis à jour deux outils afin de soutenir
et donner de l’information aux membres des conseils d’établissement. Il s’agit en premier lieu
d’une affiche qui résume les fonctions et pouvoirs des CÉ (cette affiche sera envoyée dans tous les
CÉ de la CSPN) puis deuxièmement, du site internet destiné aux CÉ. Les détails seront envoyés
aux membres par courriel.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires






Nomination des membres du comité exécutif;
Rapport du vérificateur externe;
Régime d’emprunt à long terme;
Rapport annuel du protecteur de l’élève;
Motion de félicitations à M. Dary Blanchet, pharmacien.

Comité exécutif
 Élections.
Séance de travail
 Plan stratégique pour l’an 1;
 Indicateur de réussite dans nos écoles (Lumix).
Saines habitudes de vie
 Activités de Québec en forme / mesures Jeunes actifs / projets municipaux;
 Politique dans le cadre d’une vie saine et physiquement active.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 École Sacré-Cœur – F.N. : Mise sur pied d’une chorale (25 élèves), sortie organisée par le CFP
(protection et gestion de la faune);
 École Saint-Sacrement : Ateliers de cuisine « Petits cuistots »;
 École Sacré-Cœur (Mont-St-Michel) : Organisation d’une friperie à l’école;
 École de Sainte-Anne : Une enseignante à la retraite offre 6h/semaine de bénévolat.
Du Méandre :






Présentation de la plateforme Mobilys;
Les élèves ont eu l’occasion de participer à des ateliers de lecture avec des aînés bénévoles;
Sortie au « Salon du livre » de Montréal;
Semaine de la prévention de la toxicomanie : de la sensibilisation a été faite;
Le profil canot permet aux jeunes d’obtenir leurs différents brevets de canotiers.
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Madone-Carrière :
Madone :
 Les classes de maternelle, 1re, 2e année et classes d’aident recevront des leçons de natation. Un
« patinthon » est organisé pour aider à financer cette activité.
Carrière :
 Projet ordinateurs portable : chaque élève d’une classe (3e cycle) a reçu un ordinateur portable
pour travailler en classe (utilisation du portail, travaux à la maison, etc.) . Le projet pourrait
s’étendre à d’autres classes éventuellement;
 Les classes à effectif réduit (4e et 5e année) permettent d’offrir plus de services aux élèves. Les
résultats sont palpables;
 Les questions préparées par les élèves de 4e année et soumises à l’émission « L’Union fait la
force » pour le jeu « La petite école » ont été retenues. À surveiller;
 Sortie au « Salon du livre » pour les classes de 3e à 6e année;
 La soupe-école est débutée et servie par des parents bénévoles.
Lièvre-Sud :
 Collecte de fonds – Les élèves vendent des sacs de pommes et des pâtisseries afin de financer
leurs activités;
 Projet « Mieux se connaître » : jumelage de deux élèves (de 1re à 6e année) afin d’apprendre à
mieux se connaître et à tisser des liens;
 Les élèves assisteront à la pièce de théâtre « Protégeons Bouchon » sur le thème de l’intimidation.
EPSJ :
 Présentation de la plateforme Mobilys;
 Projet « Boîte aux lettres » : toute la communauté est invitée à écrire des mots d’encouragement
aux élèves afin de les inciter à persévérer;
 Les élèves de secondaire 3, 4 et 5 ont pu participer au « Congrès des métiers » organisé par les
conseillers d’orientation.

P-1795-11

FACTURES À PAYER

Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que le comité de parents assume les coûts relatifs à
la participation de Mme Karine Chalifoux à l’assemblée générale annuelle du RCP-3L, soit les
frais de déplacement et d’inscription (35,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
Aucune.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 26 octobre 2011, pour adoption;
 Rapport annuel du protecteur de l’élève pour l’année scolaire 2010-2011;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :


NOM DES PRÉSIDENT(E)S DES CÉ
Mme Karine Chalifoux, présidente, demande aux membres de lui fournir le nom du (de la)
président(e) de leur CÉ.



ANIMATION DES CÉ
Mme Amélie Calvé-Genest, représentante de Ferme-Neuve/Des Rivières, s’informe à savoir
si c’est autorisé que la direction d’école anime les rencontres du CÉ à la place du président du
CÉ. Mme Chalifoux lui confirme que c’est inhabituel et qu’il est fortement déconseillé de
procéder ainsi.



PROPOSITION DE CONFÉRENCIERS
Mme Cynthia Gascon propose au comité de parents le nom d’une intervenante oeuvrant au
Centre Le Florès à St-Jérôme. Il s’agit de Mme Audrey Mccallister qui a mis sur pied le projet
« Ambassadeur », projet qui a pour mission d’aider les élèves à accepter les différences. Mme
Gascon propose également M. Jean-François Limoges, psychoéducateur à la CSPN.

P-1796-11 MOTION DE FÉLICITATIONS À MME MARIE CHALIFOUX
Le comité de parents souhaite remercier Mme Marie Chalifoux, enseignante à la retraite,
pour la très grande générosité dont elle fait preuve en offrant, bénévolement, de son temps pour aider
les élèves de l’école Ste-Anne à Ste-Anne-du-Lacs. Votre dévouement est remarquable et mérite
d’être souligné.

P-1797-11 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Stéphane Poirier que la séance soit levée. Il est 21h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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