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, 22 janvier 2018 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
Sabourin, Karine
Forget, Lydiane
Coudé, Véronique
Poulin, Amélie
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 de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
École Jean-XXIII
Secrétaire

ABSENCES
Lajeunesse, Maude
Labelle, Marie-Claude
Sauriol, Katie
Représentant

École du Val-des-Lacs
École des Trois Sentiers
École du Méandre
CCSEHDAA

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Joanie Thibault, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 33.
2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.
3. P-2123-18 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec l’ajout
des points 16. a), b) et c) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Parole au public
5. Présentation des résultats de la CSPN en lien avec la planification stratégique 2010-2017 par
Madame Claudine Millaire, directrice générale de la CSPN
6. Suivi et adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017

1669

7. Semaine des enseignantes et des enseignants (5 au 9 février 2018)
8. Période d’inscription à la maternelle (1er au 13 février 2018)
9. Consultation du comité de parents par la CSPN :
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019;
 Actes d’établissements 2018-2019;
 Liste des écoles et des centres 2018-2019;
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2018-2019
10. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport – Aucune rencontre ne s’est tenue
 Section 3L – Aucune rencontre ne s’est tenue
 FCPQ
 Gouvernance et éthique – La représentante est absente
11. Paiement de factures
 Cotisation annuelle RCP-3L
 FCPQ Webinaire 22 novembre 2017
 Association Panda Conférence 26 mars 2018
12. Préoccupations des membres
13. Les bons coups de nos écoles
14. Correspondance
15. Dépôt de documents
16. Autres sujets
a) Projet de loi 157 : Loi constituant la Société Québécoise du cannabis
b) Formation générale FCPQ : « Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux
besoins de tous les enfants »
c) Webinaire de Madame Diane Pacom du PREL
17. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA CSPN EN LIEN AVEC LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2010-2017 PAR MME CLAUDINE MILLAIRE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CSPN
Mme Claudine Millaire présente un diaporama faisant un état de la situation et de l’évolution de la
réussite des élèves de la CSPN. Les résultats de la CSPN sont très encourageants et on remarque un lien
entre les mesures mises en place et la réussite des élèves. Il s’agit d’une belle réussite pour la CSPN.
Le diaporama sera acheminé aux membres afin qu’il soit présenté aux CÉ.

1670

6. P-2124-18

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 27 NOVEMBRE 2017

Il est proposé par Mme Karine Sabourin que le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2017 soit
accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :







Annonce de la page Facebook du comité : Les coupons seront distribués dans les sacs d’école
au courant de cette semaine.
Un questionnement avait été soulevé concernant le service « Allo-Prof Parents » à savoir si les
enseignants étaient au courant de ce nouveau service. Il est mentionné que ça commence à être
connu. Un article est paru dans « Le Mercredi », le journal hebdomadaire de l’EPSJ et la
direction générale transmettra également l’information aux enseignants en les invitant à la
partager.
Concernant la possible conférence offerte sur l’anxiété par mesdames Estelle Cochet et
Véronique Lebrun, toutes deux psychologues à la CSPN, un questionnement avait été soulevé à
savoir comment on les rémunérerait. Mme Joanie Thibault a eu l’information que mesdames
Cochet et Lebrun pourraient offrir cette conférence dans le cadre de leur fonction, donc qu’une
banque de temps leur serait octroyée, sans couper le service aux élèves qu’elles offrent. La
secrétaire vérifiera les disponibilités de l’auditorium de l’EPSJ pour la semaine du 30 avril.
Mme Joanie Thibault réitère l’invitation aux membres d’assister à la formation
le 20 février 2018 ayant pour thème « Les commissions scolaires performantes » pendant la
séance de travail des commissaires. Elle invite les membres à lui écrire s’ils désirent participer à
la formation.

7. P-2125-18

SEMAINE
DES
ENSEIGNANTES
(DU 5 AU 9 FÉVRIER 2018)

ET

ENSEIGNANTS

Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que le comité de parents envoie une note à tous les
enseignants. Le contenu du texte est lu par la secrétaire et approuvé par tous les membres.
La secrétaire acheminera la note par courriel le 5 février 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8. PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE (1ER AU 13 FÉVRIER 2018)
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. Une publication sera également
faite sur la page Facebook du Comité de parents.
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9. P-2126-18

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS

Les membres du comité de parents ont reçu les documents suivants pour consultation :





Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019;
Actes d’établissements 2018-2019;
Liste des écoles et des centres 2018-2019;
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2018-2019.

Il est proposé par Mme Lydiane Forget que le comité de parents donne son aval aux documents
présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires

Mme Claudine Millaire a présenté le diaporama sur les résultats en lien avec la planification
stratégique.
FCPQ

Nous avons reçu une demande de la FCPQ pour qu’on transmette un hyperlien aux membres du
CP en lien avec un sondage pour la préparation de l’atelier « Mobilisation de la relève
parentale », point qui sera à l’ordre du jour de la rencontre du 17 février prochain. La secrétaire
acheminera l’hyperlien aux membres.
11. P-2127-18

PAIEMENT DE FACTURES

Il est proposé par Mme Amélie Poulin d’autoriser le paiement des factures suivantes :




Cotisation annuelle RCP-3L
FCPQ Webinaire 22 novembre 2017
Association Panda Conférence 26 mars 2018

160,00 $
25,00 $
642,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Intimidation à l’École de la Madone et de la Carrière
Un parent a questionné les membres du CÉ à savoir s’il existait des recours dans une situation où c’est
son propre enfant qui intimide les autres. Monsieur Jean-François Limoges étant la ressource à la
CSPN dans le dossier de l’intimidation, il est suggéré que le parent puisse se référer à lui au besoin.
13. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Quatre Vents

L’École aux Quatre Vents a reçu une subvention de 13 000 $ pour l’aménagement de ses parcsécole. La subvention sera répartie entre les cinq écoles.
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Les campagnes de financement par l’OPP vont bon train. Une séance photo sera organisée à la
Saint-Valentin pour le grand public. Les gens pourront ensuite acheter leurs photos et une partie
des sommes recueillies sera remise aux élèves. Un brunch de Pâques sera également organisé,
ainsi qu’un souper pizza chez Boston Pizza, à la fin de l’année.

Val-des-Lacs

Les élèves de l’école de Saint-Joachim sont allés voir la pièce de théâtre « Shrek ».
EPSJ

Les examens de la 2e étape approchent à grands pas. Les parents ont reçu des courriels des
enseignants pour leur mentionner l’horaire et les des dates des examens à venir, les documents à
réviser, les périodes de récupération, etc. C’est une attention très appréciée.
Madone et Carrière

Une distribution de paniers de Noël a été effectuée le 21 décembre. Les paniers ont été
constitués de denrées récoltées à l’école. Il s’agissait autant de produits frais que de produits
non périssables. Au total, 16 paniers ont été distribués à la Madone. Le nombre exact de paniers
distribués à la Carrière n’est pas connu, mais au total, ce serait entre 30 et 35 paniers qui ont été
distribués. L’activité fut une réussite et était gérée par les enseignants.

Les élèves de classe d’aide et développement ont participé à une activité « parachute » qui fut
très appréciée des élèves.
Saint-Eugène

Le conseil étudiant et des bénévoles ont organisé une collecte de denrées non périssables, et de
dons d’argent pour des paniers de Noël et organisé un déjeuner de Noël. Ces deux activités ont
connu un succès monstre et beaucoup de commanditaires ont participé. Au total, c’est 19
paniers de Noël qui ont été distribués.

Un tournoi de mini-volley a été organisé entre les élèves de 4e et de 5e année. La navette entre
les écoles St-Eugène et Carrière a été financée par le CÉ de Saint-Eugène.
Ferme-Neuve et des Rivières

Les élèves de l’école du Sacré-Cœur de Mont-St-Michel ont eu une activité de Noël. Les élèves
dormaient à l’école. Les enfants se couchaient et étaient ensuite réveillés par les bénévoles,
lorsque le Père Noël arrivait. Ils suivaient les traces du Père Noël dans l’école, ce fut une belle
activité empreinte de magie!
Jean-XXIII

Une conférence de présentation de l’activité « Bouge aux Cubes » a eu lieu. Les écoles du Valdes-Lacs, de la Lièvre-Sud et Jean-XXIII ont été sélectionnées.

Les élèves du préscolaire ont pris part à une campagne de financement qui consistait à la vente
de chocolat et de cartes à gratter. Les parents ont soulevé qu’ils n’étaient pas très « satisfaits »
des cartes à gratter, car les chances de gagner étaient assez moindres… Les fonds recueillis
serviront aux activités de piscine, pour aller à l’aréna et l’activité de fin d’année à la Jungle
magique.
Lièvre-Sud

Des pourparlers sont en cours concernant la possibilité d’ouvrir un service de garde à l’école de
l’Amitié. Actuellement, il y aurait déjà 19 inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019.
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Madame Isabelle Lajeunesse quitte la rencontre, il est 20 h 40.
14. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
15. DÉPÔT DE DOCUMENTS


Rapport de frais de voyage, à compléter.

16. AUTRES SUJETS
A)

Projet de loi 157 : Loi constituant la Société Québécoise du cannabis

Nous avons reçu le mémoire de la FCPQ. Des grandes lignes sont soulevées, comme le
fait qu’il ne devra pas y avoir de centre de distribution près des écoles. Le règlement
concernant l’interdiction de fumer à moins de 9 mètres des portes sera également
applicable. Les membres n’ayant pas tous eu le temps de prendre connaissance du
mémoire, le point sera discuté ultérieurement.
B)

Formation générale FCPQ : « Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de
tous les enfants »

L’invitation est transmise aux membres.
C)

Webinaire de Madame Diane Pacom du PREL
Une formation en webinaire sera offerte gratuitement par Madame Diane Pacom.
Mme Joanie Thibault transférera les informations aux membres.

17. P-2128-18

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Véronique Coudé que la séance soit levée. Il est 21 h 13.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

1674

