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, 21 NOVEMBRE 2016 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
Coutu, Chantal
Bélec-Dubé, Myra
McKale, Mariève
Chalifoux, Kim
Daussà Pastor, Olga
Sauriol, Katie
Delorme, Guy
Fournier, Anne-Sophie
Desjardins, Sarah-Anne

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

ABSENCES
Léonard, Joëlle

École Jean-XXIII

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Joanie Thibault, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 32.
MOT DE BIENVENUE
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Mme Audrey Parenteau, parent d’enfants fréquentant les écoles de la Commission scolaire
Pierre-Neveu est présente. Elle étudie depuis quelques années l’intelligence émotionnelle et est
convaincue, tout en étant appuyée par des études, que le développement de cette intelligence
apporte plusieurs bénéfices, notamment chez les jeunes. Elle désire obtenir l’appui du comité de
parents dans le but de promouvoir le projet « Mind up » dans nos écoles. Il s’agit d’un programme
qui prône la méditation trois (3) fois par jour dans les classes. Ces techniques sont reconnues pour
diminuer le stress, l’anxiété, les déficits d’attention et plusieurs autres maux communs.
Elle questionne également le comité de parents afin de savoir si des sommes pourraient être
libérées pour s’offrir une conférence à ce sujet.
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Mme Joanie Thibault lui suggère d’acheminer aux membres du comité la documentation
dont elle a parlé afin que chacun puisse en prendre connaissance et, à la prochaine rencontre, une
discussion sera tenue à ce sujet.
Madame Anne-Sophie Fournier arrive à 18 h 40.
Mme Parenteau termine sa présentation à 18 h 57 et demeure sur place afin d’assister à la
rencontre entière.
P-2070-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Katie Sauriol que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 octobre 2016
6. Nomination – Différents comités de la CSPN
7. Suivi des différents comités :








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

8. Souper de décembre
9. Congrès de la FCPQ
10. Préoccupations des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets
a) Projet de loi 105
15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Les points 5. et 7. sont traités immédiatement.
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Suivis du procès-verbal du 26 octobre 2016 :
 Mme Myra Bélec-Dubé a été nommé par le CCSEHDAA au poste de représentante au comité de
parents. Mme Chantal Coutu informe les membres du comité de parents qu’à cet effet, elle ne
pourra pas être nommée à titre de déléguée substitut au conseil général de la FCPQ comme il
avait été décidé lors de la rencontre du 26 octobre. À cet effet, Mme Joanie Thibault demande si
un autre membre du comité de parents désire assumer ce rôle et personne ne se propose.
 Mme Chantal Coutu avise la secrétaire que le CCSEHDAA doit recevoir la résolution entérinant
sa nomination à titre de commissaire parent EHDAA.
 Conférence de Mme Sonia Lupien : Mme Coutu a confirmé à Mme Janick Lacelle du cégep que
le comité de parents était prêt à débourser une somme de 1 500 $, à condition qu’il n’y ait pas de
frais d’entrée. Mme Lacelle essaiera de trouver un autre partenaire pour se joindre à l’évènement,
parce que, sinon, nous ne disposerons pas d’assez de ressources monétaires. Mme Olga Daussà
Pastor propose d’être la personne responsable du dossier, à la suite du départ de Mme Coutu.
Suivi des différents comités : CCSEHDAA (rencontre du 16 novembre 2016)
 Il s’agit d’une année exceptionnelle, avec environ 20 parents qui se sont présentés à la première
rencontre du comité et 8 membres qui ont été nommés.
 Mme Coutu présente le résultat des élections qui ont eu lieu lors de cette rencontre :
Présidence
Chantal Coutu
Vice-présidence
Ève Lemieux
Représentante au comité de parents
Myra Bélec-Dubé
Substitut au comité de parents
Chantal Coutu
 Un sous-comité a été mis sur pied afin d’élaborer le Projet reconnaissance.
 Deux livres ont été présentés aux membres du comité : Incroyable moi, pour des stratégies sur
l’anxiété et Extraordinaire moi sur l’anxiété de performance. Il s’agit de deux ouvrages forts
intéressants et qui gagnent à être connus.
 Quelques membres du CCSEHDAA ont soulevé le fait qu’il y avait des lacunes au niveau de la
diffusion d’information concernant les élèves HDAA. À la suite des discussions, il ressort qu’il
faudrait accroitre les démarches de diffusion, que ce soit par la diffusion à plus grande échelle des
procès-verbaux des rencontres, par de la diffusion d’information générale sur les élèves HDAA par le
biais du Journal de la rentrée, etc. Plusieurs démarches seront étudiées et seront proposées à la
commission scolaire.
Madame Chantal Coutu quitte à 19 h 20.
P-2070-16

SUIVI ET ADOPTION
DU 26 OCTOBRE 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le procès-verbal de la réunion du 26 octobre
2016 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture, mais en y apportant
les modifications suivantes :
 Modification du libellé du point 8. pour « ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT
DU COMITÉ CONSULTATIF DE SERVICE AUX ÉLÈVES HDAA » et ajout du numéro de
résolution « P-2061-16 ».
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 Décaler les numéros de résolution des autres points du procès-verbal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Mme Joanie Thibault présente le mot qu’elle a composé pour accompagner le guide MESA 1.
Tous les membres sont d’accord avec le mot présenté.
NOMINATION – DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN
Mme Joanie Thibault informe les membres des différents comités sur lesquels les trois (3)
commissaires-parents siégeront pour l’année scolaire 2016-2017 :
Comité exécutif :
Consultatif du transport :
Comité de vérification :
Gouvernance et éthique :
Comité consultatif EHDAA :

Joanie Thibault
Joanie Thibault
Joanie Thibault
Katie Sauriol
Chantal Coutu

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Le rapport du protecteur de l’élève a été présenté : 1 plainte pour expulsion avait été déposée. À la
lumière des informations, il a été déterminé que la commission scolaire n’était pas en faute. Le
protecteur a aussi eu à répondre à quelques questions de parents, mais généralement, à force de
discussion, il ressortait que les étapes du processus de plainte n’avaient pas été respectées.
Mme Joanie Thibault rappelle aux membres la procédure à suivre et rappelle aussi que toutes les
informations se retrouvent sur le site Internet.
 M. Normand Bélanger, président de la CSPN est la personne déléguée pour représenter les
commissions scolaires des Laurentides lors de la consultation publique pour la réussite scolaire.
Malheureusement, il ne disposera que de peu de temps pour faire son allocution.
 Les taux de réussite aux examens du MEES ont été présentés. La CS a de bons résultats comparés
à la moyenne du Québec.
RCP-3L
 Mme Noémie Bouchard a participé à la formation « Habiletés d’influence ou… comment tirer son
épingle du jeu! ». Ce fut une activité très constructive qui lui a permis de comprendre les
particularités des conseils d’établissement VS le comité de parents et diverses notions du milieu.
FCPQ
 Mme Noémie Bouchard assistera au conseil général des 25 et 26 novembre.
P-2071-16

SOUPER DE DÉCEMBRE

Il est proposé par M. Guy Delorme qu’une réservation soit faite pour aller souper à la
microbrasserie le 19 décembre à 18 h. La secrétaire propose d’appeler au restaurant pour procéder à la
réservation, Mme Joanie Thibault accepte sa proposition.
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Il est proposé par Mme Mariève McKale qu’un montant de 20 $ par membre soit payé par le
budget du comité de parents.
Advenant une non-disponibilité de l’endroit, Mme Joanie Thibault propose que le comité de
parents procède à l’achat de desserts qui seront servis lors de la rencontre de décembre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONGRÈS DE LA FCPQ
Le contenu du congrès est passé en revue. Il n’y a que Mme Noémie Bouchard qui assistera
au congrès.
PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Entretien des modules de jeux
M. Guy Delorme soulève un questionnement concernant l’entretien des modules de jeux. Un
module à l’école du Saint-Rosaire nécessite un entretien et la direction a informé les membres du CÉ
que les frais ne sont plus défrayés par le budget commission scolaire, mais par le budget-école. Il
soulève le questionnement à savoir si ça ne devrait pas plutôt être assumé par la commission scolaire,
puisqu’il s’agit d’un entretien, au même titre qu’on entretient une bâtisse. Les membres sont d’accord
avec ce point.
Transition primaire-secondaire
Mme Joanie Thibault a été approchée par un parent qui manifeste un étonnement dans la
transition de son enfant du primaire au secondaire. Au primaire, il avait comme commentaire que son
enfant réussissait bien, que tout allait bien. Au 1er bulletin du secondaire, l’enseignant l’informe qu’en
français écriture, son enfant ne possède pas les acquis de base et les stratégies d’apprentissages. Il ne
comprend pas comment une telle marge est possible. Mme Thibault questionne les membres à savoir
s’il y a d’autres parents qui ont vécu cette problématique.
Mme Kim Chalifoux soulève qu’elle a déjà remarqué cette marge, mais pas juste en français.
Plusieurs membres dénoncent également cette problématique.
Les membres dénoncent également qu’avant que des interventions soient faites, que ce soit
l’implantation d’un PI ou le suivi avec un spécialiste (orthopédagogue, psychoéducateur, etc.), ils
sentent qu’il faut « être une bombe à retardement pour être entendu ». Des discussions suivent
concernant les mesures à mettre en place pour éviter de telles situations.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Trois Sentiers
 Le modèle RAI est maintenant appliqué au 3e cycle. Les élèves de 5e et 6e années sont jumelés en
groupe de lecture, selon les difficultés de chacun des élèves. Les enseignants et stagiaires se sont
séparé les groupes. Il s’agit d’une belle initiative.
 Dans la suite du modèle RAI, du dépistage est fait chaque année, et les notes en lecture ont
beaucoup augmenté.
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 La plateforme « Classe Dojo » est utilisée en 6e année. Il y a diverses sections, dont une pour des
messages aux parents et une pour des messages spécifiques à l’enfant. Des points sont octroyés
aux élèves via cette plateforme pour diverses activités tenues en classe. L’enseignante partage des
photos des élèves et des activités sur la plateforme. C’est très intéressant comme méthode de
communication!
 Chaque 3e mercredi du mois, les élèves rendent visite au Cercle de fermières de L’Ascension pour
couper les légumes et faire une soupe communautaire.
EPSJ
 Les délégués du conseil étudiant ont demandé au conseil d’établissement la permission de décorer
les casiers pour Noël. Ils ont aussi demandé à préparer des cartes de Noël en vue d’aller les
distribuer aux personnes âgées du Foyer Sainte-Anne. Le conseil d’établissement a été touché et a
accepté leurs demandes.
 Le 23 novembre se tiendra l’activité « L’Aventure des métiers ». Environ 70 exposants devraient
être présents.
Lièvre-Sud
 À l’école Notre-Dame de Notre-Dame-de-Pontmain, 30 minutes sont réservées par jour pour
permettre aux élèves de faire leurs devoirs. Parfois, chaque groupe reste dans sa classe, d’autres
fois, les niveaux sont mélangés. Cela apporte beaucoup de coopération entre les niveaux.
CORRESPONDANCE
 Mme Joanie Thibault présente 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 suggère 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. Il ne s’agit pas de faire des « vérificateurs » des
membres du CÉ, mais simplement de questionner pour savoir si tout est conforme.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
PROJET DE LOI 105
Mme Joanie Thibault présente le résumé reçu de la FCPQ concernant le projet de loi 105.
P-2072-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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