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, 16 JANVIER 2017 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
McKale, Mariève
Coudé, Véronique
Sauriol, Katie
Bélanger, Valérie
Delorme, Guy
Bélec-Dubé, Myra
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 du Méandre
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École des Trois Sentiers
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Chalifoux, Kim
Léonard, Joëlle

École du Val-des-Lacs
École Jean-XXIII

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 et la bonne année aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P-2078-17 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) et le retrait du point 15. Autres sujets :
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 de la réunion du 19 décembre 2016
6. Semaine des enseignantes et des enseignants (du 6 au 10 février 2017)
7. Période d’inscription à la maternelle (1er au 13 février 2017)
8. Consultation du comité de parents par la CSPN :
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018;
 Actes d’établissements 2017-2018;
 Liste des écoles et des centres 2017-2018;
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2017-2018.
9. Suivi des différents comités :
Conseil des commissaires — aucune rencontre ne s’est tenue
 Consultatif du transport — aucune rencontre ne s’est tenue
 RCP3L — aucune rencontre ne s’est tenue
 FCPQ — aucune rencontre ne s’est tenue
 Gouvernance et éthique — aucune rencontre ne s’est tenue
 CCSEHDAA — aucune rencontre ne s’est tenue
10. Paiement de factures
 Cotisation RCP-3L
 Transfert de budget pour le projet « Reconnaissance » du CCSEHDAA


11. Préoccupation des membres
12. Les bons coups de nos écoles
13. Correspondance
14. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
15. Autres sujets
a)
b)
16. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1612

P-2079-17

SUIVI ET ADOPTION
DU 19 DÉCEMBRE 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Marie-Ève McKale que le procès-verbal de la réunion
du 19 décembre 2016 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Le prochain CÉ de l’École Saint-Eugène aura lieu le 17 janvier 2017.
Mme Véronique Coudé discutera avec Mme Olga Daussà Pastor de la position du CP
concernant la tenue de la conférence même si ce n’est pas Mme Sonia Lupien elle-même
qui l’animerait. Mme Coudé enverra un courriel aux membres pour les tenir informés.
 Les guides MESA 1 seront distribués aux membres, par école, à la fin de la présente
rencontre.
 La secrétaire finalisera l’achat du cadeau pour Chantal cette semaine. Mme Joanie Thibault
s’occupera d’acheter une carte et de la signer au nom du CP.
P-2080-17 SEMAINE
DES
ENSEIGNANTES
(DU 6 AU 10 FÉVRIER 2017)

ET

ENSEIGNANTS

Il est proposé par Mme Marie-Ève McKale que le comité de parents envoie une note à tous les
enseignants. Le contenu du texte est lu par la présidente et approuvé par tous les membres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE (1ER AU 13 FÉVRIER 2017)
Ce point est traité à titre d’information aux membres du comité. Il est précisé aux membres
qu’il est important de faire du bouche-à-oreille pour que l’information circule.
Mme Katie Sauriol se propose pour informer la Mèreveille et le CPE les Petits Bourgeons.
Mme Valérie Bélanger informera la Maison de la Famille et les autres maisons de la famille du
territoire ainsi que les centres jeunesse. Mme Noémie Bouchard s’occupera d’informer le CPE les
Vers à Choux, et Mme Isabelle Lajeunesse informera le CPE la Fourmillière.
Mme Joanie Thibault souligne la belle initiative des membres du comité.
P-2081-17

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS PAR LA CSPN

Les membres du comité de parents passent en revue les documents suivants :





Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018;
Actes d’établissements 2017-2018;
Liste des écoles et des centres 2017-2018;
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2017-2018.
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Un membre demande pourquoi il n’est pas indiqué à l’Annexe 1 du document : « Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018 », qu’à l’école de l’Aventure, il
y a des ententes d’utilisation des locaux avec le Cercle des Fermières, le Club de l’Âge d’Or ainsi que
la municipalité.
Un membre suggère que la mise en page du document « Actes d’établissement 2017-2018 »
soit revue et corrigée.
Un membre aimerait savoir de quelle façon les municipalités sont consultées sur le document
« Liste des écoles et des centres 2017-2018 ».
Toujours pour ce document, les membres réalisent que la mise en page de la page 2 rend
difficile la compréhension du texte. En analysant le document et en se référant à la LIP, les membres
croient qu’il serait pertinent d’aligner « Acte d’établissement » avec les paragraphes suivants pour
mettre en évidence que les articles 39. et 40 traitent de « l’école » et que les articles 100. et 101.
traitent du « centre ».
Dans le document « Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2017-2018 »,
un membre suggère d’enlever le déterminant « nos » aux points 2. et 3. de la section « PréscolairePrimaire » et au point 1. de la section « Primaire-Secondaire », pour le remplacer par le déterminant
« les ».
Les membres demandent également à savoir comment se tient la consultation publique sur ces
documents.
Il est proposé par Mme Valérie Bélanger que le comité de parents donne son aval aux
documents présentés, en tenant compte des commentaires soulevés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2082-17 PAIEMENT DE FACTURES
Il est proposé par Mme Katie Sauriol d’autoriser le paiement de la facture suivante :



Regroupement des comités de parents :
Laval-Laurentides-Lanaudière (RCP-3L)
Formation régionale au RCP-3L
du 12 novembre 2016

160,00 $
40,00 $

Il est proposé par Mme Katie Sauriol d’autoriser le transfert de budget suivant :


Transfert au comité consultatif des services aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (CCSEHDAA)
pour le projet « Reconnaissance »
250,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
 Présence au comité des membres de Ferme-Neuve et des Rivières
Mme Valérie Bélanger souligne qu’il devient difficile de bien suivre les informations qui sont
discutées lors du comité de parents, en raison de la rotation des membres. Elle rapportera
également l’information dans son CÉ.
 Présence au comité des membres de Saint-Eugène
Pour les raisons soulevées par Mme Valérie Bélanger, Mme Véronique Coudé informe les
membres qu’elle et Mme Olga Daussà Pastor seront toujours les 2 membres du CÉ de
Saint-Eugène à être présentes pour permettre une meilleure transmission des informations.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 Une journée de Noël s’est tenue et l’activité de décoration de casiers a eu lieu.
 Une note a été envoyée par l’école pour l’inscription des élèves à la récupération en prévision des
examens de fin d’étape. Il est également indiqué que l’école assumera les couts reliés au transport
par berline des élèves qui désirent participer à la récupération et dont les parents ne peuvent pas
assurer le transport.
École de la Madone et de la Carrière
 Un déjeuner de Noël dans la classe s’est tenu, ainsi que des activités diverses par ateliers, choisis
par les élèves.
École du Méandre
 Les élèves ont présenté un concert de Noël et un CD a été produit et vendu aux parents. Il y a plus
de 300 parents qui se sont présentés, ce fut une très belle réussite!
École du Val-des-Lacs
 Tous les élèves de l’école de Saint-Jean-l’Évangéliste ont participé à une pièce de théâtre.
Beaucoup de parents ont assisté à la représentation. Les élèves de maternelle chantaient pendant
les changements de scène et un DVD de la pièce a été remis aux élèves.
 Les élèves de l’école de Saint-Joachim ont organisé un marché de Noël.
École de Ferme-Neuve et des Rivières
 Les parents d’élèves du 1er cycle ont assisté à un cours d’une heure en musique, pendant lequel les
élèves présentaient un spectacle. Avant le spectacle, les élèves ont eu la chance de déjeuner avec
leurs parents et l’enseignant, en classe.
École Lièvre-Sud
 Les élèves de l’école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain ont présenté la pièce de théâtre
« Le Petit Prince ». Chaque classe avait une scène à présenter, il y avait une belle suite entre
chacune des scènes.
 Une journée communautaire ainsi qu’un repas intergénérationnel s’est tenu avec les élèves de
l’école de l’Amitié. Ce fut une belle occasion de rapprocher la communauté et les élèves.
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École des Trois Sentiers
 Le 19 décembre 2016 a eu lieu le spectacle annuel de Noël en musique (guitare, xylophone,
carillon). C’était une très belle activité!
 Les Chevaliers de Colomb ont fait un don de 66 livres neufs et de 1 500 $ pour l’achat de
portables à l’École des Trois Sentiers.
 En 2015-2016, c’était la 2e année du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça représentait un montant
de 11 650 $ qui ont été utilisés pour acheter 50 paires de skis de fond, 56 paires de souliers à ski
de fond, 15 casques de hockey et 15 raquettes de tennis.
 M. Jocelyn Daigneault a mis en place le projet « Saines habitudes de vie » dans les écoles. Il a
organisé des sorties de vélo à l’automne, des journées à la piscine à Labelle, des activités de
tennis, raquette et ski de fond. C’est une initiative très appréciée.
École Saint-Eugène
 Un concours du type « La Voix » a été organisé. Le seul bémol soulevé était que l’information
était transmise seulement aux parents dont l’enfant participait au concours. Il semblerait qu’une
telle activité sera répétée à la fin de l’année.
 Un déjeuner de Noël a eu lieu.
École Quatre Vents
 Le Club des petits déjeuners a organisé un déjeuner de Noël comme à l’habitude et une journée
pyjama s’est également tenue.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance n’est reçue.
AUTRES SUJETS
 Aucun autre sujet.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.
P-2083-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 19 h 47.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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