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, 23 avril 2018 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu, 525
rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 00.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
Sabourin, Karine (arrivée à 20 h 30)
Laurin, Élisabeth
Daussà Pastor, Olga
Lajeunesse, Maude
Sauriol, Katie

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 du Val-des-Lacs
École du Méandre

ABSENCES
Poulin, Amélie
Labelle, Marie-Claude
Représentant
Desjardins, Sarah-Anne

École Jean-XXIII
École des Trois Sentiers
CCSEHDAA
Secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

En raison de l’absence de la secrétaire, la vice-présidente, Mme Noémie Bouchard préside la
séance. La présidente, Mme Joanie Thibault, agira à titre de secrétaire pendant la rencontre.
Mme Noémie Bouchard fait l’ouverture de la séance à 18 h 11.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Bouchard souhaite la bienvenue aux parents.
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P-2138-18 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) et l’ajout des points : 14 a) Facebook
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Parole au public
5. Consultation du comité de parents concernant le PVER, par Julie Bellavance, directrice du
Service des ressources éducatives
6. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 février 2018
7. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L
 FCPQ
 Gouvernance et éthique

8. Paiement de facture :
 Reprographie de la publicité des conférences
9. Consultation du comité de parents par la CSPN :
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année scolaire
2018-2019 (PROJET)
 Calendrier scolaire 2019-2020
10. Préoccupations des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets

a) Facebook
b)
c)
d)
15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun représentant du public n’est présent.
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5.

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS CONCERNANT LE PVER, PAR
MADAME JULIE BELLAVANCE, DIRECTRICE DU SERVICE DES
RESSOURCES ÉDUCATIVES

Madame Julie Bellavance, directrice du service des ressources éducatives, consulte le Comité de
parent quant à la direction que veut prendre la CSPN relativement au Plan d’engagement vers la
réussite, le PEVR. Elle explique également les prochaines étapes et échéanciers.

6. P-2139-18 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 26 FÉVRIER 2018
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que le procès-verbal de la réunion
du 26 février 2018 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :







7.

Taux de roulement d’enseignants dans certaines classes : la Commission scolaire est
également très préoccupée et fait tout ce qu’elle fait en son pouvoir pour que ça ne se
produise pas fréquemment.
Lien entre la direction d’école et les CÉ : La CSPN prévoit une formation l’an prochain qui
réunira les directions et les présidences des CÉ afin de permettre à tous les CÉ de partir sur
la même longueur d’onde quant aux rôles et pouvoir de chacun.
Disponibilité des locaux : pour le moment, il n’y a pas d’agrandissement prévu dans les
écoles de Mont-Laurier.
Madame Noémie Bouchard annonce qu’elle n’ira pas au congrès de la FCPQ cette année.
Personne d’autre n’a l’intention d’y aller.
Rappel de la conférence sur l’anxiété la semaine prochaine
Il n’y a finalement pas eu de consultation par courriel, parce que la commission scolaire a
envoyé les documents pour la réunion de ce soir.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Conseil des commissaires

Mme Joanie Thibault nomme les différentes rénovations qui seront faites dans les prochains
mois.

Comme chaque année, les commissaires ont approuvé le plan d’effectif du personnel de soutien,
ainsi que les services éducatifs dépensés au centre d’éducation aux adultes.

Il y a des démarches effectuées par les parents de l’École des Trois Sentiers pour mettre sur pied
une école alternative. Si cela se fait, ce sera pour l’année scolaire 2019-2020.

Il y aura, encore cette année, une augmentation de 5 $ des frais de dîneurs réguliers; au
préscolaire et primaire, ce sera désormais 150 $, et au secondaire, 110 $. Pour les frais
occasionnels au préscolaire et primaire, le coût restera 3 $ par jour. Le tarif familial augmentera
de 15 $ pour atteindre 360 $.
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Consultatif du transport

La prochaine rencontre se tiendra le 2 mai 2018.
FCPQ

Mme Noémie Bouchard n’a pas pu y aller et elle n’a pas eu de documentation.

Il y aura un dernier Webinaire cette année. Le sujet traité sera le budget. Les membres ont reçu
l’invitation par courriel.

8.

PAIEMENT DE FACTURES

Madame Joanie Thibault dit que cela se fait l’interne finalement, que c’est un transfert d’argent de
comptes et qu’une résolution n’est pas nécessaire puisqu’on l’avait déjà accordée lors de la
planification des conférences en début d’année.

9. P-2141-18

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS PAR LA CSPN :

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 (PROJET)
Les membres ayant déjà été consultés dans leurs comités de parents respectifs, il n’y a pas de
commentaires supplémentaires.

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020
Les membres remarquent que depuis 2 ans, il n’y a plus de mention de l’absence du transport scolaire
et ils se demandent pourquoi.
Il est proposé par Mme Katie Sauriol que le Comité de parents approuve les documents présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

Aucune préoccupation n’est soulevée.

14.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

École du Val-des-Lacs




École Saint-Eugène



Retour sur la campagne de financement de vente de crayons : cela a
été très populaire. Ils ont dû faire une 2e commande pour répondre à
la demande.
Le projet de « Diner boites à lunch santé » pour financer le service
de garde et l’école est également apprécié.
Campagnes de financement des classes d’aide : les élèves font la
cuisine, en font la promotion et vendent leur production. Dans le
cadre d’un projet entrepreneurial, ils ont reçu un prix à l’échelle
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École de la Madone et 
de la Carrière


École de Ferme-Neuve 
et des Rivières





École aux Quatre Vents

École du Méandre








École Polyvalente Saint- 

Joseph


locale et se rendront à l’étape régionale.
Place aux parents : les parents intéressés ont animé des activités
dans la classe de leurs enfants. Ce sont les parents-délégués de
chaque classe qui géraient la coordination et de l’horaire des
présentations, donc aucune charge de travail supplémentaire n’était
imposée aux enseignants. Il y a 35 parents qui ont animé un total
de 49 activités. Toutes les classes ont eu au moins 1 parent. Les
activités ont été très diversifiées : un voyage raconté, un exposé sur
les planètes, histoire, méditation, décoration de « cupcake », …
L’activité a été très appréciée, mais la répartition n’était pas très
égale dans les différentes classes.
Les étudiants en technique de gestion et comptabilité ont eu à faire
une collecte de fonds dans le cadre d’un de leur cours. Un groupe a
décidé d’avoir comme objectif l’achat d’une balançoire pour
personnes handicapées et ils l’ont installée dans la cour d’école.
Il y aura un camp de robotique donné par l’enseignant
Francis Deslauriers. Le camp sera ouvert aux élèves de toutes les
écoles, âgés entre 10 et 12 ans.
Il y a des collectes de fonds sous forme de « diner spaghetti » qui
sont organisées.
La campagne de financement des petits pots s’est très bien
déroulée.
Ferme-Neuve : Les élèves de maternelle 5 ans, ont fait un
« patinthon » pour financer leur cours de natation.
Les élèves de l’école du Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel ont fait
une sortie de ski.
Les élèves de l’école de Sainte-Anne ont participé à une activité de
survie et de ski de fond.
Les élèves des écoles du Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel et de
Sainte-Anne sont allés voir une partie de hockey des Sénateurs, à
Ottawa.
Les élèves du 2e et 3e cycle de Ferme-Neuve ont fait des activités à
la Montagne du Diable et de pêche sur la glace.
La majorité des élèves participeront au défi Pierre Lavoie
L’OPP a fait une vente de crayons, mais ils n’ont pas été satisfaits
desdits crayons.
Le souper-bénéfice au Boston pizza se tiendra le 14 mai prochain.
Collecte de fonds pour la fondation du Méandre : Il y a la
présentation d’un film par mois; 2 choix sont offerts. Le
visionnement est au coût de 3$ pour un film et de 5 $ pour les 2. Il
y a également vente de rafraîchissements et de grignotines. Ces
films sont projetés dans la cafétéria.
Il y aura un « Salon du livre » à la bibliothèque de l’école.
Lors de l’activité Opération Nez Rouge, ils ont amassé 9 000 $.
Le 12 mai aura lieu l’essayage des uniformes scolaires.
Il y aura le Grand défi Pierre Lavoie les 12 et 13 mai. Une équipe a
été formée à l’EPSJ.
Le 6 avril 2018, les gagnants de la brigade culinaire ont été reçus à
l’émission Ricardo.
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Les élèves de 3e secondaire, dans le cadre des projets
entrepreneuriaux, des élèves ont fait des activités bricolage au
Manoir Picardie alors que d’autres ont confectionné des gâteries et
jouets pour les chiens du Refuge du Lac-Saguay.
L’équipe de Génie en herbe de l’école a gagné la médaille d’argent
à Val d’Or.
La réunion de l’AGA 2018-2019 sera le 5 septembre 2018.

15.

CORRESPONDANCE



Aucune correspondance n’est reçue.

16.

DÉPÔT DE DOCUMENTS



Les rapports de frais de déplacement seront à remplir la prochaine fois.

17.

AUTRES SUJETS
a)

18.

Facebook : Madame Noémie Bouchard continue à partager divers statuts relatifs au
monde scolaire. Elle a même parfois des demandes de publication. Pour le moment, la
page a 245 suiveurs.

P-2142-18 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Maude Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 21 h 05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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