COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Moreault, Denis
Chalifoux, Karine
Chalifoux, Kim
Dallaire, Nathalie
Vaillancourt, Caroline
Martel, Mylène
Despaties, Marie-Lou

Président (2009-2010)
EPSJ
Val-des-Lacs
St-Eugène
Des Trois Sentiers
De la Lièvre Sud
Secrétaire

ABSENCES
Lafond, Julie
Vézina, Alexandra
Michaudville, Sophie
Représentant-e
Représentant-e
Représentant-e

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

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

MOT DE BIENVENUE
M. Moreault souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1709-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire 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 14 juin 2010
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 23 juin 2010
Élections
Journée et heure des réunions du comité de parents
Règles de régie interne du comité de parents
Nomination pour siéger sur les différents comités
Consultation dans le cadre de l’article 193 de la LIP : Acte d’établissement de l’EPSJ
Budget du comité de parents
Rapport annuel
Plan de travail
Conseil général de la FCPQ – 2 octobre 2010
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
 Problématique de transport
 Abri-bus
 Résultat des tests de radon dans les écoles
 Classes jumelées à Val-des-Lacs
 Classe de maternelle (Méandre)
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1710-10 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 JUIN
2010
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que le compte rendu de la réunion du 14 juin
2010 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1711-10 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION SPÉCIALE
DU 23 JUIN 2010
Il est proposé par Mme Mylène Martel que le compte rendu de la réunion spéciale du 23 juin
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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P-1712-10 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que M. Denis Moreault et Mme Marie-Lou
Despaties agissent respectivement comme président et secrétaire d’élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Le président d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la
présidence du comité de parents :
Mme Mylène Martel

propose

Mme Karine Chalifoux

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Karine Chalifoux accepte la nomination à la
présidence.
ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
Le président d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la viceprésidence du comité de parents :
Mme Karine Chalifoux

propose

Mme Nathalie Dallaire

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Nathalie Dallaire accepte la nomination à la
vice-présidence.
ÉLECTION POUR UN(E) SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)
Le président d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
secrétaire-trésorier(ère)
Mme Nathalie Dallaire

propose

Mme Caroline Vaillancourt

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Caroline Vaillancourt accepte d’être nommée
secrétaire-trésorière.
ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT POUR LE PRIMAIRE
Le président d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
commissaire-parent au primaire
Mme Karine Chalifoux

propose

Mme Nathalie Dallaire

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Nathalie Dallaire accepte d’être nommée
commissaire-parent au primaire.
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ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT POUR LE SECONDAIRE
Le président d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
commissaire-parent au secondaire
Mme Nathalie Dallaire

propose

Mme Karine Chalifoux

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Karine Chalifoux accepte d’être nommée
commissaire-parent au secondaire.

P-1713-10 NOMINATIONS AU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Mylène Martel que les personnes suivantes soient élues aux différents
postes du Comité de parents pour l’année 2010-2011 à savoir :
Mme Karine Chalifoux
Mme Nathalie Dallaire
Mme Caroline Vaillancourt
Mme Nathalie Dallaire
Mme Karine Chalifoux

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
Commissaire-parent au primaire
Commissaire-parent au secondaire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1714-10 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que les séances du Comité de parents soient
tenues, à 19 heures, le 4e mercredi de chaque mois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1715-10 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Les règles de régie interne du comité de parents sont passées en revue par les membres. Il est
proposé par Mme Caroline Vaillancourt d’apporter les modifications suivantes :
 Règle no.5 : LA PAROLE AU PUBLIC (page 3) : Ajout au dernier point : 15 minutes;
re

 Règle no.8 : ABSENCE (page 3) : La 1 phrase est modifiée : « …une lettre de demande

de démission pourrait être envoyée. »;
 Règle no.15 : PROPOSITIONS, au sous-point « UNE PROPOSITION PEUT-ÊTRE » (page 6) :

Ajout en premier point : « Recevable dès qu’un membre du comité la présente, sans
qu’elle soit secondée; »;
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 Règle no.28 : FRAIS DE GARDIENNAGE (page 9) : Ajout : « …pour un maximum de

25,00 $ / jour. »;
 Règle no.29 : HEURE DE LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (page 9) : La phrase est modifiée

de la façon suivante : « L’heure de levée des assemblées est prévue pour 22 heures. Tous
les points qui n’auront pu être abordés, faute de temps, seront reportés à la prochaine
réunion. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATIONS POUR SIÉGER SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

P-1716-10 CONSULTATION DANS LE CADRE DE LA LIP : ACTE D’ÉTABLISSEMENT
DE L’EPSJ
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents donne son aval à l’acte
d’établissement de l’EPSJ présenté. Cependant, le comité de parents souhaiterait, afin de bien
comprendre ce qui nous est présenté et d’avoir toutes les informations nécessaires, obtenir plus de
précisions lors des consultations à venir et ce, dans le but de répondre correctement à celles-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

BUDGET 2010-2011
Le budget pour l’année 2010-2011 est présenté par la secrétaire. Ce dernier est moindre
d’environ 375,00 $ comparativement à l’année dernière. Les membres aimeraient connaître le motif
de cette diminution. La secrétaire s’informera et fera un retour à la prochaine réunion.

P-1717-10 RAPPORT ANNUEL 2009-2010
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le rapport annuel soit accepté avec l’ajout
suivant à la section « Recommandations »:
« Puisque le Comité provincial pour un réseau concerté pour l’actualisation de la
gouvernance scolaire (projet de loi 88), demande à ce que soit recréé dans chacune
des commissions scolaires du Québec ce dit comité afin de convenir, entre autres, à
une compréhension commune des nouvelles dispositions de la LIP, le comité de
parents émet le souhait qu’un mandat soit donné à sa présidente. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PLAN DE TRAVAIL
Les membres devront prendre connaissance d’un projet de plan de travail pour l’année 20102011 et revenir sur ce point à la rencontre du mois d’octobre. La présidente les invite à présenter les
sujets qu’ils aimeraient aborder durant l’année.

P-1718-10

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ DU 2 OCTOBRE 2010

La présidente, Mme Karine Chalifoux, assistera au Conseil général de la FCPQ qui aura lieu à
Québec, le 2 octobre prochain. Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents
assume les frais d’hébergement (2 nuitées).
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 14 juin 2010, pour adoption;
Compte rendu de la réunion spéciale du comité de parents du 23 juin 2010, pour adoption;
Rapport annuel du comité de parents (2009-2010), pour adoption;
Règles de régie interne du comité de parents, pour adoption;
Plan de travail 2009-2010;
Consultation dans le cadre de l’article 193 de la LIP – Acte d’établissement de l’EPSJ;
Budget 2010-2011;
Formulaire « Rapport de frais de voyage » et charte des kilométrages.

AUTRES SUJETS :


PROBLÉMATIQUE DE TRANSPORT
Mme Nathalie Dallaire nous fait part d’une problématique de transport pour une élève
fréquentant l’école St-Eugène. Le comité de parents recommande que le parent soumette une
proposition écrite du correctif souhaité et qu’il l’achemine à M. Claude Boudrias de la CSPN.
Suite à la réponse de ce dernier, le comité de parent pourra intervenir s’il y a lieu.



ABRI-BUS
Mme Caroline Vaillancourt s’informe à savoir si des abris-bus sont installés sur le territoire de
la CSPN. Les membres l’informent qu’à leur connaissance, aucun abri-bus n’est installé.

1286



RÉSULTATS DES TESTS DE RADON
Les membres s’informent à savoir si les résultats des tests de radon ont été communiqués et si
non, quand seront-ils disponibles. La secrétaire s’en informera et fera un retour à la prochaine
réunion.



CLASSES JUMELÉES À VAL-DES-LACS
Mme Kim Chalifoux nous fait part de l’inquiétude de plusieurs parents face à l’instauration de
classes jumelées à l’école St-Jean-L’Évangéliste. Les membres du comité de parents lui
conseillent de vérifier si une séance d’informations a eu lieu pour expliquer la situation aux
parents et si non, d’en demander une à la CSPN.



CLASSE DE MATERNELLE AU MÉANDRE
Suite à la décision de la CSPN de déplacer au Méandre la classe de maternelle initialement
prévue à l’école L’Aventure, Mme Caroline Vaillancourt demande si un retour en arrière
serait possible suite à l’arrivée d’un élève de maternelle dans le secteur de L’Ascension. Le
comité de parents l’informe que la maternelle ne pourra être déplacée de nouveau. Cependant,
la CSPN réévaluera la situation en septembre prochain.

P-1719-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Mylène Martel que la séance soit levée. Il est 21h05.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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