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 24 AVRIL 2017 au bureau administratif situé au 525, rue de la Madone à
Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
McKale, Mariève
Coudé, Véronique
Lacroix, Émilie
Delorme, Guy
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 de Ferme-Neuve et des Rivières
École des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES
Léonard, Joëlle
Chalifoux, Kim
Sauriol, Katie
Bélec-Dubé, Myra

École Jean-XXIII
École du Val-des-Lacs
École du Méandre
EHDAA

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 30.

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-2092-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Guy Delorme que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les modifications
suivantes (indiquées en gras) et l’ajout des points 14. a), b), c) et d) :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Présentation de Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service des ressources éducatives
concernant les frais chargés aux parents

6. Suivi et adoption du procès-verbal du 20 mars 2017
7. Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L
 FCPQ
 Gouvernance et éthique – la représentante est absente
 CCSEHDAA – la représentante est absente
8. Conseil général de la FCPQ (28 et 29 avril 2017)
 Documents à remplir

9. Conférences pour 2017-2018
10. Préoccupation des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents (voir dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Contrat d’ouverture de cour en hiver
b) Conférence du 4 mai 2017
c) Formation offerte aux membres du CP
d) Rappel du rôle et fonction du conseil d’établissement
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉSENTATION DE MME CHANTAL LAMOUREUX, DIRECTRICE DU SERVICE
DES RESSOURCES ÉDUCATIVES CONCERNANT LES FRAIS CHARGÉS AUX
PARENTS
La présidente a demandé à Mme Chantal Lamoureux de venir rencontrer les parents pour répondre
à certains questionnements concernant les frais chargés aux parents, dont : Quel est le rôle du CÉ,
comment et sur quoi les parents peuvent-ils questionner les membres du personnel par rapport aux
documents déposés en CÉ, sur quoi les membres peuvent-ils se baser?
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La secrétaire a remis une copie d’un document aide-mémoire provenant du comité de parents de la
CS de Kamouraska – Rivière-du-Loup envoyé par Mme Lamoureux. Le document présente les
différentes catégories de frais pouvant être chargés aux parents. La secrétaire enverra également le
document aux membres par courriel. Mme Lamoureux présente le document et répond aux
questions des membres.
Mme Lamoureux informe les membres qu’elle leur acheminera un document référant aux rôles et
fonctions du CÉ. Elle propose également aux membres de faire ajouter un point au calendrier de
récurrence pour le mois de septembre, soit demander la synthèse CS des couts chargés. Ainsi, le
CÉ sera en mesure de comparer les différences entre établissements.
Il est également proposé par Mme Lamoureux de relancer les directions d’école en prévision du
prochain CÉ pour qu’ils leur fournissent la proposition pour les principes d’encadrement des frais
chargés aux parents afin qu'il y ait discussion et que le CÉ établisse ces principes, ainsi que le
prévoit la LIP. Les membres du CÉ pourront donc déjà avoir en tête les informations pour le CÉ de
juin et ce sera plus facile d'approuver la liste des effets scolaires.
Il y a également un échange entre Mme Lamoureux et les membres concernant les prochaines
étapes à suivre pour l’adoption des frais de 2017-2018.

P-2093-17 SUIVI ET ADOPTION
DU 20 MARS 2017

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017
soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :




Mme Joanie Thibault s’est informée au conseil des commissaires concernant le vouvoiement
et l’appellation par Madame et Monsieur. Elle a eu pour réponse que c’est une orientation
prise par CÉ et non pas à l’échelle de la CS.
Vente de livres usagés à St-Eugène : Mme Véronique Coudé enverra l’information à la
secrétaire à savoir si la vente est ouverte à tous.
Des informations demeurent à valider avec la représentante qui avait soulevé le
questionnement concernant les documents à approuver par le CÉ. Est-il indiqué au procèsverbal que c’est adopté? Si oui, il a été proposé à la présidente que la représentante s’adresse
au gestionnaire des plaintes. Dans cette optique, Mme Thibault enverra sous peu aux
membres un document pour aider à la planification des tâches du CÉ.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires

Les membres du conseil des commissaires ont eu la visite de M. Pierre Collerette, chercheur
travaillant sur la gestion axée sur les résultats (GAR), spécialement dans les commissions
scolaires. Par le biais de sa formation, il a pu montrer aux commissaires à quel point ils ont un
rôle dans la réussite des élèves.
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Une modification de la tarification des frais de surveillance d’élèves, soit encore de 5 $, pour la
4e année consécutive, puisqu’au cours des dix (10) dernières années, les frais avaient été gelés.
Plusieurs contrats de rénovation ont été octroyés pour les travaux d’été.

Consultatif du transport

Les contrats de transport seront renouvelés bientôt.

En prévision de la prochaine année, le transporteur actuel responsable d’effectuer les transports
vers l’Ontario a informé la commission scolaire que l’an prochain, il ne pourrait plus assurer ce
service, puisque les couts sont trop élevés. Les couts sont élevés puisqu’il faut un permis spécial
pour conduire les autobus en Ontario, à cause d’une taxe sur le diésel. Des démarches ont été
faites auprès du député fédéral. Son adjointe, Mme Cristina Lapaz a effectivement trouvé des
vignettes qui réduiraient les couts, mais cela implique également des frais supplémentaires.
Ainsi, en 2017-2018, il n’y aura probablement pas de transport interprovince.
Mme Véronique Coudé demandera à une de ses collègues faisant partie du patinage artistique
synchronisé avec qui ils font affaire, car il semble qu'ils aient trouvé un transport à faible coût.
Les membres du CP se voient très déçus.
Section 3L

Certains CP ont exprimé qu’ils ne désirent plus payer de cotisation annuelle au RCP3L. Le
regroupement est donc à la recherche d’autres pistes de financement, si cela s’avérait le cas.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ (28 ET 29 AVRIL 2017)
Les documents sont lus en groupe et les membres répondent aux questions. La secrétaire mettra les
documents au propre et les enverra à Mme Noémie Bouchard avant vendredi, en prévision du conseil
général.

CONFÉRENCES POUR 2017-2018
Les propositions de conférence sont vues en groupe.
Les conférences qui sont retenues sont celles de l’Association Panda : « Que faire quand mon enfant
s’oppose » ou « Des outils pour surmonter l’anxiété » ainsi que la formation de Dre Nadia sur
l’anxiété. Mme Mariève McKale les contactera pour demander des informations, comme le prix, les
conditions pour qu’ils se déplacent et les disponibilités, en novembre, février, mars ou avril.
Un document sur les conférences CommeUnique est également remis aux membres, ainsi qu'une
feuille sur Arbre en cœur. Les membres discuteront de ces conférences à la prochaine rencontre.

PRÉOCCUPATION DES MEMBRES
Mme Véronique Coudé, représentante de l’École Saint-Eugène demande aux membres de lui envoyer
des exemples de comment les sorties éducatives sont planifiées et sont présentées en CÉ au début de
l’année.
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LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud

Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année de l’école de l’Amitié suivent une fois par 10 jours des cours
de Scrabble avec un champion international.

Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus se déroulera le 19 mai 2017. Cette année, une
courtepointe avec les photos des enfants sera exposée.

Les élèves ont pris part à un concours de catapulte pour le défi scientifique.
École aux Quatre Vents

Les élèves de 6e année sont allés voir une partie des Sénateurs à Ottawa.

Les élèves ont pris part au Triathlon d’hiver à Chute-St-Philippe.
École du Val-des-Lacs

Les élèves de Saint-Joachim ont lancé une campagne de financement pour la soirée des
finissants. Cette année, les élèves prennent part à une vente d’ampoules électriques.
École Saint-Eugène

Un spectacle de musique a eu lieu le 12 avril. Beaucoup de parents étaient présents,
Mme Karinelle Dugas, enseignante de musique, a livré un magnifique spectacle, avec une
chanson entière à l’ouverture et une autre à la fermeture. Ce fut un très beau moment.
École des Trois Sentiers

Des élèves de l’école des Trois Sentiers ont participé au vernissage de leurs œuvres ainsi qu’à
leur exposition à la Vieille Gare de Rivière-Rouge. L’exposition durera deux (2) semaines.
École Ferme-Neuve et des Rivières

Une présentation a été faite aux élèves concernant le cancer de Zak Demers, pour leur expliquer
ce qu’est la maladie et les impacts sur l’entourage. Tout ça a été très instructif et a semblé plaire
aux élèves.

Le Carnaval a eu lieu.

Une sortie de ski a eu lieu.

Les élèves ont pris part à un projet « Robots Lego ». Ce fut une très belle expérience.

Les élèves de 6e année sont également allés voir une partir des Sénateurs à Ottawa.

CORRESPONDANCE
Mme Joanie Thibault transfèrera aux membres un courriel de la FCPQ reçu pour l’accès à
l’orthophonie.

DÉPÔT DE DOCUMENTS


Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.
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AUTRES SUJETS
a) Contrat d’ouverture de cour en hiver
Dans une rencontre précédente, il nous avait été mentionné que les membres du CÉ de
l’École aux Quatre Vents désiraient savoir comment l’octroi des contrats de déneigement
se faisait. Des membres du CP ont fait la demande à leurs CÉ et se sont fait demander
quelle était la raison de cette question, et n'ont pas pu y répondre. Il est proposé ce soir à
Mme Bouchard d’informer son CÉ qu’ils devraient s’informer auprès de M. Hugo
Charbonneau, directeur du Service des ressources informatiques et matérielles.
b) Conférence du 4 mai 2017
Mme Joanie Thibault rappelle aux membres la tenue de la conférence de M. Égide Royer
le 4 mai 2017 à l’auditorium de l’EPSJ.
c) Formation offerte aux membres du CP
Mme Joanie Thibault informe les membres que la secrétaire acheminera une invitation à
une formation sur les budgets offerte le 13 mai 2017 par la FCPQ. Il est possible de la
suivre par webinaire; les membres pourraient se regrouper pour la suivre. La secrétaire
demandera aux membres de l’informer de leur intérêt d’ici le 5 mai 2017.
d) Rappel du rôle et fonction du conseil d’établissement
Ce point a été traité en suivi au procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2017.

P-2094-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Guy Delorme que la séance soit levée. Il est 21 h 40.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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