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, 28 septembre 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
Delorme, Guy
Daussà Pastor, Olga
McKale, Marie-Ève
Chalifoux, Kim
Desjardins, Sarah-Anne

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École des Trois Sentiers
École Saint-Eugène
École de la Madone et de la Carrière
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Sauriol, Katie
Représentant
Représentant
Représentant
Représentant

École du Méandre
École Polyvalente Saint-Joseph
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 30.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-2052-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec l’ajout
des points 10. et 13. a) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Points à l’ordre du jour de la réunion du 26 octobre 2016
5. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 9 juin 2016
6. Journée et heure des réunions du comité de parents
7. Règles de régie interne du comité de parents
8. Information sur le comité consultatif des services aux élèves HDAA
9. Suivi des différents comités








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

10. Préoccupation des membres
11. Correspondance
12. Dépôt de documents
13. Autres sujets :
a) Proposition de conférences
b)
c)
d)
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 26 OCTOBRE 2016
Une lecture du projet d’ordre du jour de la réunion du 26 octobre est faite.
Mme Joanie Thibault apporte des précisions quant aux différents rôles des postes qui seront en
élection lors de la rencontre d’octobre.
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Il est aussi proposé d’ajouter un point pour discuter de la distribution des guides MESA 1
qui ont été imprimés en juin dernier.

Le point 8. est traité immédiatement.

INFORMATION SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES
HDAA (CCSEHDAA)
Mmes Joanie Thibault et Chantal Coutu informent les membres du comité de parents sur la
procédure d’élection des membres du comité consultatif des services aux élèves HDAA qui se
tiendra le mois prochain et sur l’élection du commissaire-parent représentant les élèves HDAA.
Cette année, nous demanderons à avoir toutes les coordonnées des parents intéressés à
siéger au CCSEHDAA et au poste de commissaire-parent HDAA afin qu’ils puissent se présenter
et promouvoir leur candidature aux membres du comité de parents à la rencontre d’octobre, pour
faciliter la sélection.

P-2053-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 9 JUIN 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016
soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 La présentation du rapport annuel du comité de parents est reportée à la rencontre
d’octobre.
 Mme Joanie Thibault questionne les membres du comité de parents à savoir s’ils ont
consulté le résumé du projet de loi 105 reçu de la FCPQ. Les membres donnent leur
opinion et expriment leurs constats.
 La commission scolaire avait déjà acheté des guides MESA 2 pour les élèves du
secondaire, alors nous n’en avons pas achetés. Nous avons donc imprimé, par le biais du
service de reprographie de l’EPSJ, le guide MESA 1 pour les élèves du primaire. Après des
discussions avec le PREL, aucun droit d’auteur n’a été réclamé. Le cout final pour
l’impression et la reliure est de 333 $.
JOURNÉE ET HEURE DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Comme tous les membres ne sont pas présents, nous ne procédons pas à un vote officiel,
mais il est proposé, pour 2016-2017 de tenir les rencontres le 4e lundi du mois à 18 h 30.
Toutefois, la prochaine rencontre se tiendra le 26 octobre 2016 et lors de cette rencontre nous
procèderons à l’adoption du calendrier des rencontres pour l’année scolaire.
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RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Le point est reporté à la rencontre d’octobre.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Le conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Marianne Giroux, au poste de
conseillère en gestion de personnel. Cette embauche a été faite, en partie, à la suite d’une analyse
organisationnelle qui a été faite en 2016. Cette analyse a permis de déterminer que l’embauche
d’une ressource à temps plein permettrait grandement de diminuer les couts reliés à l’assurance
salaire et aux absences pour accidents de travail.
 M. Pierre Bohémier a été nommé à la direction adjointe de la Formation générale aux adultes, en
remplacement de M. Jacques Marchildon qui a démissionné en aout. M. Pierre Bohémier sera
remplacé par M. Jean-François Pelletier à son poste de direction adjointe de l’EPSJ. M. Pelletier
fait partie de la banque de relève du personnel cadre de la CSPN.
 Le conseil des commissaires a approuvé le projet de construction d’un gymnase à l’école de
Notre-Dame-de-Pontmain. Le ministère offre actuellement des subventions gouvernementales
pour de tels projets et c’est ce qui a poussé le conseil à déposer un tel projet. La CSPN est en
attente d’une réponse.
 Mme Joanie Thibault mentionne également que Mme Claudine Millaire a présenté un portrait de
la clientèle scolaire. Toutefois, la déclaration officielle de la clientèle scolaire se tiendra
le 30 septembre prochain. Une discussion s’en suit concernant l’importance de la présence des
élèves lors de cette opération. Sans « promouvoir » la présence à cette journée spécifique puisque
la présence des élèves est toujours importante, il est suggéré que l’an prochain une note soit
inscrite dans le journal de la rentrée pour sensibiliser les parents à l’opération 30 septembre.
Gouvernance et éthique
 Aucun nouveau protecteur de l’élève n’a été nommé encore. Le processus de sélection sera
recommencé cette année afin de trouver une nouvelle ressource. Pour l’instant, il s’agit toujours
de M. Raynald Labelle qui occupe ce poste.
EHDAA
 Une rencontre se tiendra en octobre afin que les parents d’élèves HDAA désirant siéger à ce
comité déposent leur candidature en bonne et due forme.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
M. Guy Delorme soulève un questionnement concernant l’embauche des ressources en
technique d’éducation spécialisée (TES). Il mentionne que lors d’une rencontre du CÉ, la direction de
son établissement mentionnait que la commission scolaire ne pouvait offrir des heures au-delà de 25 h
par semaine aux TES en poste à leur établissement, puisque cela aurait pour effet de créer des
permanences, ce que la commission scolaire ne désire pas. Cependant, il y aurait un besoin pour plus
d’heures de services aux élèves. Il soulève également la problématique de recrutement de personnel
qualifié dans cette catégorie d’emploi pour de petits nombres d’heures.
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Les membres du comité lui suggèrent de discuter avec sa direction, afin de cibler le besoin
exact et de vérifier si le besoin est réellement un besoin à combler par un ou une TES, ou bien si ce
pourrait être un besoin comblé par un autre corps d’emploi.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

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

AUTRES SUJETS
Proposition de conférence
Mme Joanie Thibault a reçu un appel de Mme Janik Lacelle du Cégep de Mont-Laurier. Elle voulait
vérifier si le comité de parents était intéressé à s’arrimer avec eux pour offrir une conférence lors de leur
Colloque Sciences et Culture qui se tiendra vers le mois de mars ou avril 2017.
Ils ont déjà ciblé deux conférenciers qui pourraient être intéressants, soit Mme Sonia Lupien qui offre
des conférences sur la gestion du stress ou M. Martin Larocque. Comme le comité de parents a déjà participé à
l’organisation d’une conférence de M. Larocque avec l’EPSJ, nous ne sommes pas intéressés, mais, pour
Mme Lupien, les membres présents trouvent l’idée très intéressante.
Mme Joanie Thibault propose de contacter madame Lacelle pour l’informer que le comité de parents
serait intéressé à participer financièrement à une conférence avec eux, tant que ça concorde avec sa mission. Par
la suite, il sera offert au Cégep qu’un membre du comité de parents siège à leur comité afin de prendre part aux
décisions et d’assurer un échange d’informations entre les deux associations. Mme Chantal Coutu propose
d’être le membre du comité de parents siégeant à leur comité.
Suivi de la situation éthique au conseil des commissaires
En juin, le comité de parents avait été informé que M. Normand Bélanger, président de la CSPN avait
déposé une plainte au commissaire à l’éthique. Les membres du comité de parents sont informés que le
jugement a été rendu et ne présente qu’une réprimande.

P-2054-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que la séance soit levée. Il est 20 h 39.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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