COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le LUNDI, 20 MARS 2017 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
McKale, Mariève
Daussà Pastor, Olga
Sauriol, Katie
Forget, Lydiane
Chalifoux, Kim
Delorme, Guy
Bélec-Dubé, Myra
Desjardins, Sarah-Anne

École de la Lièvre-Sud (présidente)
École aux Quatre Vents (vice-présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de la Madone et de la Carrière
École Saint-Eugène
École du Méandre
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École du Val-des-Lacs
École des Trois Sentiers
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Léonard, Joëlle

École Jean-XXIII

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 34.
MOT DE BIENVENUE
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P-2087-17

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Mariève McKale que l’ordre du jour suivant soit accepté avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) et l’ajout du point 17. a) et b) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Consultation pour le protecteur de l’élève substitut par M. Claude Boudrias, secrétaire général

Suivi et adoption du procès-verbal du 20 février 2017
7. Consultation du comité de parents par la CSPN :
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
scolaire 2017-2018 (projet)
 Calendrier scolaire 2018-2019
8. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport – aucune rencontre ne s’est tenue
 Section 3L
 FCPQ
 Gouvernance et éthique – aucune rencontre ne s’est tenue
 CCSEHDAA

9. Candidatures pour le prix « Distinctions Reconnaissance 2016-2017 » de la FCPQ
10. Colloque national 2017 de la FCPQ
11. Budget décentralisé dans les écoles (suite)
12. Frais chargés aux parents – Liste de matériel scolaire
13. Préoccupation des membres
14. Les bons coups de nos écoles
15. Correspondance (Voir liste dans votre dossier) – aucune correspondance n’est remise
16. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
17. Autres sujets
a) Semaine du personnel de soutien administratif (du 24 au 28 avril 2017)
b) Réunion avec les CPE
18. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CONSULTATION POUR LE PROTECTEUR DE
M. CLAUDE BOUDRIAS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

L’ÉLÈVE

SUBSTITUT

PAR

En vertu de la LIP, chaque commission scolaire doit nommer un protecteur de l’élève et un substitut au
poste.
Considérant le désistement de la candidate nommée au poste de protecteur de l’élève substitut,
Mme Guylaine Loranger, M. Claude Boudrias, secrétaire général de la CSPN vient présenter aux
membres du comité de parents la candidature retenue.
Il s’agit de Mme Chantal Leblanc-Bélanger. Mme Leblanc-Bélanger avait été soumise au processus de
sélection, en 2016. Son entrée en fonction devrait être effective le 1er mai 2017.
Tous les membres présents sont en faveur de ces nominations.
Monsieur Guy Delorme arrive, il est 18 h 39.
La présentation se termine à 18 h 42.

P-2088-17 SUIVI ET ADOPTION
DU 20 FÉVRIER 2017

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 20 février 2017
soit accepté tel que présenté, mais en modifiant la deuxième phrase du premier paragraphe du
point Problème de communication entre l’école et le CÉ pour « Elle remarque que les parents ne
siégeant pas au CÉ, ne sont pas nécessairement informés sur la vie scolaire de l’école, par
exemple, la classe de robotique en 4e année, l’aide aux devoirs entre niveaux, etc. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Lors du conseil des commissaires, la présidente du comité de parents a discuté de la
problématique de communication ressentie par la représentante de Saint-Eugène. Le
conseil a suggéré qu’il soit demandé à la direction de faire appel aux enseignants ne
siégeant pas au CE pour qu’ils mentionnent leurs bons coups à rapporter lors du CE. La
représentante de Saint-Eugène mentionne qu’une demande a déjà été faite aux enseignants
à l’effet que chacun rapporte les bons coups avant le CÉ. Un « En bref » devrait être
produit, un peu à l’image de Ferme-Neuve et des Rivières.
 Les feuillets publicitaires pour la conférence offerte lors du colloque du Cégep sont prêts.
La secrétaire enverra un courriel aux directions pour leur demander de faire la distribution
par les sacs d’école dès la semaine du 27 mars 2017.
 La présidente fait un suivi à la représentante de Madone et Carrière concernant le petit toit
à l’entrée de la Madone. Depuis 5 ans, la commission scolaire octroie un budget de
surnuméraire aux écoles où le service de conciergerie débute plus tard pour le déneigement
des entrées et des toits dès 7 h le matin. C’est à la direction de s’occuper d’assigner la
tâche. Concernant le mécanisme de porte, la présidente a été informée qu’il était
défectueux et qu’il a été changé dernièrement. Concernant la demande de modification du
toit, le directeur du Service des ressources informatiques et matérielles a informé la
présidente que ce serait discuté en comité AMT.
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 Il a été confirmé que les demandes tardives d’inscription au préscolaire pour les enfants
fréquentant la Passe-Partout à Ferme-Neuve seront acceptées.
 L’auditorium de l’EPSJ a été réservé pour la conférence de M. Égide Royer, le 4 mai
à 19 h. La publicité sera produite par Mme Alexandra Vézina, de Punch Communication
qui s’occupe également de la publicité pour la présentation du rapport annuel et de la
conférence de l’après-midi. Plusieurs moyens de diffusion seront utilisés, dont une
publicité par le sac d’école, un évènement Facebook et une entrevue à la radio.
P-2089-17 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS PAR LA CSPN
Le comité de parents passe en revue les documents reçus pour consultation, soit :



Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
scolaire 2017-2018 (projet);
Calendrier scolaire 2018-2019 (projet).

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse
QUE les commentaires soumis soient transmis à la commission scolaire.
QUE le comité de parents donne son aval aux documents présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 La semaine de l’action bénévole se tiendra du 23 au 29 avril. Des certificats de remerciement
seront distribués dans l’ensemble de la commission scolaire. En 2015-2016, c’est 357 bénévoles
qui ont été remerciés.
 Des documents relevant de la direction générale ont été passés en revue.
 Des représentants du CISSS sont venus présenter la nouvelle structure de la « Clinique 3 ½ ans ».
Mme Joanie Thibault en fait un résumé et informe les membres qu’à la suite de cette présentation,
elle a été relativement soulagée de voir que les enfants « à risque » ne seront pas oubliés.
Toutefois, certains membres demeurent inquiets de savoir que la clinique dans sa forme actuelle
n’existera plus. Cependant, Mariève McKale, représentante de Madone et Carrière, et aussi
intervenante au CISSS, informe les membres que le projet initial a été revu et modifié, afin de
mieux répondre aux besoins de notre région.
 Un recours collectif est en processus au Québec, visant le remboursement des frais abusifs
chargés aux parents.
Le point 12. est traité immédiatement.
FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS – LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Le conseil des commissaires a tenu à rappeler au comité de parents, par l’entremise de
Mme Joanie Thibault, qu’il est de la responsabilité des parents siégeant au CÉ d’accepter une partie
des frais chargés aux parents, dont la liste de matériel scolaire et de sorties éducatives.
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Il a été suggéré à Mme Thibault d’inviter une représentante du Service des ressources éducatives à la
rencontre d’avril afin qu’elle puisse bien expliquer aux membres ce qui est nécessaire et obligatoire,
et ainsi permettre aux membres du CÉ de rendre une décision éclairée.
Mme Olga Daussà Pastor soulève une problématique vécue à Saint-Eugène, à l’effet que le CÉ doit,
tout au long de l’année, accepter des demandes de sorties éducatives. Il est proposé par les autres
membres du comité de parents que le CÉ exige d’avoir la liste des sorties en début d’année, afin
d’avoir une vue d’ensemble sur les frais chargés aux parents, comme il se fait déjà dans plusieurs
autres écoles.
Le point 8. est repris.
Section 3L
 La représentante n’a pas pu se présenter aux dernières rencontres, mais consent à faire des
résumés des rencontres aux membres par le biais des procès-verbaux qu’elle recevra.
FCPQ
 Une rencontre s’est tenue le 18 février. Lors de cette rencontre, les représentants ont participé à un
atelier sur la création de bulletins. L’exercice a permis de faire ressortir les besoins des parents et
les informations qui pourraient être pertinentes à voir apparaitre sur les bulletins.
 La FCPQ veut mettre en place une ligne « Allo Parent » pour que ces derniers puissent avoir une
ressource, parallèlement à « Allo Prof », ressource disponible pour les élèves. Il s’agit d’une belle
initiative.
CCSEHDAA
 Lors de la rencontre du 15 février, les membres du CCSEHDAA ont revu leurs règles de régie
interne, afin de prôner des valeurs à véhiculer plutôt qu’un code d’éthique. Parmi ces valeurs, on
retrouve le respect et la confidentialité.
 La semaine thématique EHDAA se tiendra du 15 au 19 mai 2017. Pour l’occasion,
environ 600 cadeaux seront distribués à tout le personnel côtoyant les élèves HDAA (chauffeurs
d’autobus, surveillants, personnel de soutien, etc.). Un petit mot de remerciement sera agrafé sur
les paquets cadeaux par des adultes souffrant de handicaps.
 Il a été discuté en rencontre que plusieurs parents d’élèves HDAA trouvent difficile la
communication et l’interaction avec le personnel en cas de problématique. Un aide-mémoire sera
créé par deux (2) membres du comité, Mmes Chantal Coutu et Myra Bélec-Dubé, pour établir la
marche à suivre en cas de difficultés vécues, par exemple, discuter avec l’enseignante, ensuite
avec la direction, puis la coordonnatrice des ressources éducatives adaptées, etc. L’aide-mémoire
comprendra également des adresses et noms de professionnels de la région pouvant offrir des
services à leurs enfants. Le mode de distribution aux parents sera discuté ultérieurement.
CANDIDATURES POUR LE PRIX « DISTINCTIONS RECONNAISSANCE 2016-2017 DE
LA FCPQ »
Aucune candidature n’est proposée.
COLLOQUE NATIONAL 2017 DE LA FCPQ
Mme Noémie Bouchard s’inscrira au colloque.
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BUDGET DÉCENTRALISÉ DANS LES ÉCOLES (SUITE)
Mme Joanie Thibault avait remis en novembre dernier un document reçu de la FCPQ
présentant un amendement des règles budgétaires pour 2016-2017 élaborant sur les divers budgets
décentralisés vers les écoles. Elle avait alors suggéré aux membres de l’apporter en CÉ et d’en discuter
avec les directions afin de s’assurer que ce soit appliqué de façon conforme.
Un suivi avait été fait en décembre pour informer les membres que peu importe ce que le mémo
disait, les directions devaient s’en tenir à la LIP.
Dernièrement, certains CÉ ont été appelés à voter une résolution pour entériner la dépense de
certains budgets, conformément à ce que la FCPQ avait annoncé en novembre dernier. Mme Thibault
informe les membres qui n’ont pas encore eu de rencontre de leur CÉ qu’ils devront prochainement
procéder aussi à ce vote.

PRÉOCCUPATION DES MEMBRES
Code d’éthique pour les élèves
Un questionnement est soulevé concernant l’appellation des membres du personnel par
« Madame… » ou « Monsieur… ». Mme Kim Chalifoux demande aux membres si des règles claires
existent dans leur CÉ à cet effet. Après un tour de table, il est ressorti qu’aucun CÉ n’a de
règlementation en ce sens.
Une discussion suit concernant le fait que si de telles règles étaient instaurées, cela pourrait mener à
un certain respect des élèves envers le personnel.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Madone et de la Carrière
 Le service de garde a tenu une journée d’activités à l’EPSJ lors d’une journée pédagogique. Ils
ont joué à « L’Île de la survie » au gymnase, puis ils dinaient à l’école, participaient à une chasse
au trésor et faisaient une visite de l’établissement. Ce fut très apprécié des élèves.
 Les élèves participeront au « Défi Tchin-Tchin », du 20 au 24 mars 2017 pour inciter les enfants
à boire plus d’eau, au lieu de jus sucrés, etc. Des gourdes seront tirées parmi les élèves à la fin de
la semaine.
École des Trois Sentiers
 Le nouveau propriétaire du Camp Nominingue, camp d’immersion anglaise pour garçons de 7
à 17 ans) est venu rencontrer le CÉ pour proposer, dans un premier temps, de permettre à
un (1) garçon des Trois Sentiers de séjourner pendant quinze (15) jours gratuitement, prix d’une
valeur de 2 200 $. Le processus de sélection n’a pas encore été déterminé. Il a également offert
une journée d’activités sans frais à tous les élèves de 4e, 5e et 6e année (filles et garçons) pour la
dernière journée d’école.
 Un Sénégalais est venu jouer de la musique et faire des activités avec les élèves. Ce fut une très
belle activité.
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École Saint-Eugène
 Les cours de piscine ont débuté pour les élèves de maternelle et de 1re année.
 Les élèves de 5e année ont participé à une sortie de survie en forêt avec le CFP.
 Une vente de livres usagés à 0,25 $, gérée par le conseil étudiant, se tiendra au gymnase. Tous les
élèves iront visiter les kiosques dans la journée. Les livres qui resteront seront distribués à la
Griffe d’Alpha. Il est demandé à la représentante de s’informer si l’évènement pourrait être
ouvert au public.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.
AUTRES SUJETS
P-2090-17 SEMAINE
DU
PERSONNEL
(DU 24 AU 28 AVRIL 2017)

DE

SOUTIEN

ADMINISTRATIF

Il est proposé par Mme Lydiane Forget qu’un petit mot soit envoyé au personnel de soutien
administratif pour les remercier de leur travail. Les parents appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉUNION AVEC LES CPE
Mme Joanie Thibault a été invitée, à titre de présidente du comité de parents, à une rencontre entre
les CPE de la région et des représentants de la commission scolaire. Elle résume les grandes lignes
qui ont été discutées lors de cette rencontre et rassure les membres qu’ils seront tenus informés de
la suite des évènements.
P-2091-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 03.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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