COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le JEUDI, 9 juin 2016 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Rolf, Carolyn
Delorme, Guy
Bouchard Anye
Sauriol, Katie
Desjardins, Sarah-Anne

ABSENCES
Sabourin, Karine
Lajeunesse, Isabelle
Dumoulin, Valérie
Tora, Karine
Représentant

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph
École des Trois Sentiers
École Saint-Eugène
École du Méandre
Secrétaire

École de la Madone et de la Carrière
(secrétaire-trésorière)
École du Val-des-Lacs
École Jean-XXIII
École aux Quatre Vents
École de Ferme-Neuve et des Rivières

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 38.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-2048-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Guy Delorme que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec l’ajout des
points 13. a), b), c) et d) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016
5. Rapport annuel 2015-2016 du comité de parents – en progression
6. Achat de matériel aux parents
7. Suivi des différents comités








Conseil des commissaires
Consultatif du transport
FCPQ
Section 3L
Gouvernance et éthique
EHDAA

8. Suivi du budget
9. Les bons coups de nos écoles
10. Préoccupation des membres
11. Correspondance
12. Dépôt de documents
13. Autres sujets :
a) Projet de loi 105
b) Règles budgétaires
c) Retour sur le congrès annuel de la FCPQ
d) Date de la prochaine réunion
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-2049-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 25 MAI 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Mme Katie Sauriol a remis le CD d’informations reçu lors de la formation suivie sur la LIP
à la secrétaire. Comme le contenu du CD est volumineux, la secrétaire suggère aux
membres désirant consulter les documents d’apporter une clé USB pour qu’elle puisse leur
transmettre les informations.
 Mme Joanie Thibault devait vérifier ce qu’il advenait des 3 $ payés au TACAL lors de
l’utilisation du service de transport collectif. Elle s’est informée lors de sa participation au
comité consultatif du transport et les 3 $ sont remis directement au TACAL.
RAPPORT ANNUEL 2015-2016 DU COMITÉ DE PARENTS – EN PROGRESSION
Le rapport annuel pour l’année scolaire 2015-2016 est passé en revue par les membres.
Certains ajouts et corrections sont demandés. Ce document sera présenté à nouveau lors de la
réunion de septembre pour adoption par les membres.

P-2050-16 ACHAT DE MATÉRIEL AUX PARENTS
Des discussions se sont tenues lors des dernières rencontres quant à l’utilisation des
sommes non utilisées et prévues initialement pour la contribution du comité à des conférences
offertes aux parents. Plusieurs suggestions avaient été apportées.
Mme Joanie Thibault validera les droits de reproduction et droits d’auteurs inhérents auprès
du PREL et s’informera également de la possibilité d’acquérir des versions imprimées du Guide
MESA 2 (qui est encore disponible auprès de l’organisme). Si le cout d’acquisition est trop élevé,
et sur acceptation du PREL, nous allons procéder à l’impression du Guide MESA 2 par le biais du
service de reprographie de l’EPSJ.
Il est proposé par Mme Joanie Thibault d’autoriser une dépense d’environ 1 000 $ prévue
ainsi :



Impression du Guide MESA 1 par le biais du service de reprographie
Acquisition d’exemplaires du Guide MESA 2
Ou
Impression du Guide MESA 2

environ 500 $

environ 500 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Lors de la dernière rencontre, les nominations aux différents comités de la commission scolaire
ont eu lieu : les parents ont maintenant plus de place dans les comités, soit dans quatre (4) comités
au lieu de deux (2). Les parents sont maintenant représentés sur les comités suivants : consultatif
du transport, comité de vérification, gouvernance et éthique, AMT (améliorations, maintien et
transformations du parc immobilier).
 La nouvelle structure administrative des cadres, le plan d’effectif du personnel professionnel et
l’organisation scolaire 2016-2017 ont été présentés.
 Le président ainsi qu’un commissaire sont allés au conseil général de la FCSQ et ont également
assisté à une conférence du PREL : des sommes de 960 000 $ par année, pour trois (3) ans ont été
attribuées aux Laurentides. Les commissions scolaires sont donc en attente du plan de distribution
dans la région.
 La Commission scolaire a adhéré à un projet d’Hydro-Québec consistant à équiper ses
établissements de systèmes biénergie, à l’huile et électrique. La mise en place a couté
environ 20 000 $. Cette année, nous avons reçu 120 000 $ en ristourne. Avec les couts de mazout,
la CSPN a fait un profit net entre 70 000 $ et 75 000 $. Toutes nos félicitations à
M. Hugo Charbonneau, directeur du Service des ressources informatiques et matérielles, qui a
instauré ce projet avec les membres du comité AMT.
 Il y a eu la remise de bourse à l’EPSJ. Sur 60 boursiers : 23 récipiendaires sont des garçons.
 La direction de l’École du Méandre a invité les trois (3) commissaires-parents ainsi que les deux
(2) commissaires de La Rouge à la remise des méritas du secondaire le 21 juin prochain.
Malheureusement, les commissaires-parents ne pourront pas y assister, puisqu’elles doivent être
présentes à la séance de travail. Elles ont fait des démarches à savoir si elles pouvaient prendre
part à la séance en conférence téléphonique pour pouvoir participer aux deux activités, mais ce
n’était pas possible. Les membres demandent à la représentante du Méandre de faire le message à
son CÉ.
Gouvernance et éthique
 Le deuxième candidat au poste de protecteur de l’élève qui devait passer une entrevue
le 26 mai dernier s’est encore désisté. Un nouvel affichage aura lieu et en septembre un candidat
devrait être nommé. M. Labelle, le protecteur actuel demeurera en poste en attendant.
 Nous sommes encore en attente du rapport final du commissaire à l’éthique concernant la plainte
déposée contre le commissaire démissionnaire, M. Wassily Chamula.
Consultatif du transport
 En 2016-2017, les couts de transport vont augmenter, en raison d’une hausse du nombre d’élèves
du préscolaire résidant à Lac-Saint-Paul. Ces élèves sont normalement scolarisés à Ferme-Neuve,
mais comme la capacité d’accueil de l’école de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement de Ferme-Neuve
ne le permet pas, les élèves devront être accueillis à l’école Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel.
 Lors du renouvèlement des contrats de berline et de fin de semaine (pour les résidences), la CSPN
fera face à une augmentation de 1,13 % pour ces contrats. Nous rappelons que nous avons tout de
même de très bons contrats avec les transporteurs.
 Le comité a également procédé au renouvèlement d’allocations aux parents. Ces allocations sont
versées aux parents qui transportent leur enfant de leur résidence à un point donné, où l’enfant est
ensuite pris en charge par le transport scolaire.
 En 2016-2017, de nouvelles négociations sont à venir avec quelques transporteurs. Nous ne
savons pas encore si ce sera des contrats de 3, 4 ou 5 ans.
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 Les horaires du transport scolaire seront modifiés à compter de 2016-2017. Cette modification est
due, entre autres, à la nouvelle convention collective du personnel enseignant qui prévoit l’ajout
de périodes d’accueil et déplacement dans les horaires des écoles.
 Le TACAL offrait un service de transport bénévole, soit un dédommagement offert à un
accompagnateur pour les kilomètres parcourus. Le ministère du Transport a décrété que ce
système ne répondait pas aux critères de transport collectif, donc le service s’est vu annulé.
Maintenant, le TACAL offre donc un rabais sur les billets d’autobus aux utilisateurs.

SUIVI DU BUDGET
La secrétaire présente le suivi du budget aux membres.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École des Trois Sentiers
 L’École des Trois Sentiers a été ciblée pour des mesures de soutien aux élèves en milieux
défavorisés. Malheureusement, les sommes sont arrivées trop tard dans l’année, et n’ont donc pas
pu être utilisées à bon escient. L’école s’est vue très déçue.
École Polyvalente Saint-Joseph
 Les élèves de 3e secondaire du profil PPO ont mis sur pied un projet entrepreneurial : le « vélosmoothies ». Pour 4 $, la population pouvait pédaler pour créer l’électricité nécessaire à faire
fonctionner le mélangeur et ainsi faire son propre smoothie. Les profits ont été remis à
l’Association des pompiers de Mont-Laurier. Le vélo a fait l’objet d’un don à la Coopérative
jeunesse de service (CJS); il fera sans doute une apparition aux différentes fêtes organisées par la
CJS, dont la fête du centre-ville.
 Les statistiques sur le taux de réussite de l’EPSJ ont été dévoilées. Il y a souvent une inquiétude
concernant les élèves en résidence. Le taux moyen de réussite des garçons au secondaire est
de 57 %, parmi les garçons en résidence, le taux de réussite est 73 %. Chez les filles, la moyenne
est de 75 %, pour les filles en résidence, le taux est de 84 %. La moyenne des élèves de la CSPN
est de 67 % et pour les élèves en résidence, le taux de diplomation est de 80 %. Ces taux
s’expliquent en partie grâce à l’engagement du personnel, au suivi et au soutien offert aux élèves,
à la cohésion et au dépistage. Les élèves développent également un lien de complémentarité avec
le personnel. Les inscriptions aux résidences sont en constante augmentation, malgré les places
disponibles : 110 places (52 à la résidence des filles et 58 à la résidence des garçons). Félicitations
aux élèves de l’EPSJ!
École Saint-Eugène
 Le souper-bénéfice Mikes a eu lieu le 1er juin. Le prix des billets pour les adultes a été augmenté
de 5 $ pour un prix de 10 $ et le prix est resté à 5 $ pour les enfants. Le total des ventes est remis à
l’école. Le montant amassé sera connu la semaine prochaine, lors du CÉ de l’école.
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École du Méandre
 La Caravane Pierre Lavoie s’est arrêtée à l’école du Méandre. Elle s’arrête normalement dans les
écoles de 150 élèves et moins, mais depuis plusieurs années, l’école leur faisait des demandes; ils
ont finalement été entendus!
 La grille-matière de l’école a été revue pour l’augmentation des minutes en éducation physique,
pour diminuer la musique.
 Des activités de randonnée à vélo et de marche des élèves se sont tenues : ce furent des activités
très appréciées.
 La sortie de fin d’année se tiendra au Camp 4 saisons le 23 juin prochain.
 Malheureusement, le Club des petits déjeuners ne reviendra pas à l’École du Méandre l’an
prochain, puisque la bénévole en chef, Mme Thibodeau, a quitté. Mme Joanie Thibault propose à
la représentante de l’École du Méandre d’afficher le poste au Centre l’Impact à Rivière-Rouge,
endroit où il y a également un bureau de Zone Emploi. Ça pourrait être intéressant et donner des
résultats.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Aucune préoccupation.

CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance à remettre, la secrétaire la transmet au fur et à mesure.

AUTRES SUJETS
Projet de loi 105
Mme Joanie Thibault propose aux membres de comparer la documentation du projet de loi 86 avec
celle du projet de loi 105, afin de noter les différences entre les deux. Nous serons possiblement appelés à
donner notre avis.
Règles budgétaires
Nous avons reçu les règles budgétaires de la FCPQ. On y retrouve quelques points intéressants,
dont les trois (3) objectifs de ces règles : Atteinte d’un taux de diplomation de 80 % d’ici 2020, offrir les
services éducatifs requis à l’ensemble des élèves et aucune compression. Mme Joanie Thibault présente les faits
intéressants qu’elle a relevés dans la documentation reçue. Les règles prévoient offrir une plus grande flexibilité
aux écoles défavorisées, ce qui est très intéressant. Il y aura également plus de souplesse aux établissements
pour différents budgets.
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Retour sur le congrès annuel de la FCPQ
Aucun membre du CP n’y a assisté. La FCPQ a envoyé un résumé du congrès, mais une requête sera
faite au RCP-3L, à savoir si quelqu’un peut nous fournir des informations sur le congrès. Mme Katie Sauriol
s’informera auprès de la section pour leur demander si elle a des points saillants à nous partager.
Prochaine rencontre
Il est convenu que la première rencontre de l’année scolaire 2016-2017 se tiendra le 28 septembre 2016
à 18 h 30. La secrétaire enverra la convocation à chacune des directions, afin qu’ils nous informent du membre
de leur CÉ qui les représentera au CP.

P-2051-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Carolyn Rolf que la séance soit levée. Il est 21 h 42.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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