COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu
tenue le lundi, 24 septembre 2018 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
Ouellette, Mélanie
Daussà Pastor, Olga
Harvey, Claudy

École de la Lièvre-Sud (présidente)
École aux Quatre Vents (vice-présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
École des Trois Sentiers

ABSENCES
Labelle, Julie
Poulin, Amélie
Représentant
Représentant
Représentant
Desjardins, Sarah-Anne

École du Val-des-Lacs
École Jean-XXIII
École du Méandre
École de la Madone et de la Carrière
CCSEHDAA
Secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 33.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents en cette première rencontre de l’année.

3.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun représentant du public n’est présent.
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4.

P-2151-18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) inverser 5. et 6. , et ajouter 17 a) Mandats des membres
du conseil d’établissement, 17 b) Bel accueil à la Polyvalente et 17 c) Secrétariat du comité.
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. 6. Information sur les différents rôles des membres du CP
6. 5. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 21 juin 2018
7. Journée et heure des réunions du comité de parents
8. Information sur le comité consultatif des services aux élèves HDAA
9. Semaines thématiques et plan de communication
10. Facebook
11. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L – Aucune rencontre ne s’est tenue
 FCPQ – Aucune rencontre ne s’est tenue
 Gouvernance et éthique – Aucune rencontre ne s’est tenue
 CCSEHDAA – Aucun représentant
12. Conférences
13. Les bons coups de nos écoles
14. Préoccupation des membres
15. Correspondance
16. Dépôt de documents
17. Autres sujets
a) Mandats des membres du conseil d’établissement
b) Bel accueil à la Polyvalente
c) Secrétariat du comité
18. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.

P-2152-18

SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 21 JUIN 2018

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis :
Le rapport annuel suivra à la prochaine réunion.

6.

INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTS RÔLES DES MEMBRES DU COMITÉ
DE PARENTS

Mme Joanie Thibault présente un résumé des différents rôles des membres (présidence, viceprésidence et trésorier).

7.

JOURNÉE ET HEURE DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS

Il est proposé, pour 2018-2019, de tenir les rencontres du comité de parents les mercredis, en
tenant compte des réunions de l’École des Trois Sentiers, et de conserver l’heure à 18 h 30. La
prochaine rencontre se tiendra le 24 octobre 2018 et lors de cette rencontre nous procéderons à
l’adoption du calendrier des rencontres pour l’année scolaire.

8.

INFORMATIONS SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX
ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU
D’APPRENTISSAGE (CCSEHDAA)

Mme Joanie Thibault explique la composition de ce comité et son rôle.

9.

SEMAINES THÉMATIQUES ET PLAN DE COMMUNICATION

Mme Joanie Thibault explique aux membres que depuis l’an dernier, un plan de communication a
été mis sur pied. La création de la page Facebook, permet également de faire connaître le Comité
auprès des parents de la commission scolaire.

10.

FACEBOOK

La page Facebook est utilisée pour publier comme à l’habitude des articles qui viennent des
organismes liés aux comités de parents, tels que la Fédération des Comités de parents du Québec et
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le Regroupement des Comités de parents des 3L, et qui sont pertinents pour notre commission
scolaire.

11.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Conseil des commissaires
 Le PVER a été envoyé au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur et le ministre
a envoyé une lettre de félicitations au président de la Commission scolaire pour la qualité du
travail effectué.
 Les commissaires ont invité les quatre candidats aux élections provinciales afin qu’ils leur parlent,
chacun leur tour, de leurs objectifs quant à l’éducation. Mme Joanie Thibault donne un résumé.
Comité consultatif du transport

La rentrée scolaire s’est bien passée, mais il y a eu certains aspects qui nécessiteront des
ajustements pour l’an prochain.
12.

CONFÉRENCES

L’EPSJ souhaite la contribution du Comité de parents, parce qu’elle a comme but de faire venir
Martin Larocque pour une conférence qui aurait lieu dans la journée pour les jeunes et dont le comité
pourrait profiter de sa présence pour avoir une conférence en soirée pour les parents. Les membres
demandent à Mme Joanie Thibault de demander à quel montant L’EPSJ s’attend comme contribution
de la part du Comité de parents.
Le théâtre Parminou nous a également approché afin de faire venir la pièce de théâtre Je courais, je
courais, je courais. Cette pièce a pour but d’aider les parents dans leur rôle de parents, et de
démontrer que c’est normal de se sentir dépassé parfois. Le coût de la pièce est de 2 065 $. Les
parents trouvent l’idée d’une pièce fort intéressante, et mandatent Olga pour les contacter afin de
connaître leur frais de déplacement pour que le comité puisse prendre une décision éclairée.

13.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

 Une OPP a été formée à l’école de Saint-Jean-l’Évangéliste.
 L’activité d’accueil à Notre-Dame-de-Pontmain a été un après-midi
cinéma : coix de film avec billets, achat de divers maïs soufflé. Les
grands s’occupaient des kiosques.
 La journée d’accueil : une épluchette de blé d’inde a eu lieu ainsi
École Saint-Eugène
que le traditionnel grand tunnel formé par les anciens de l’école afin
de faire passer les nouveaux élèves. Le conseil étudiant est encore
mis sur pied cette année.
École de la Madone et  Il y a eu une première activité d’accueil, avec les parents, pour
l’école de la Carrière cette année. Il y a également eu
de la Carrière
l’assermentation du conseil scolaire qui a été fait par le député
Sylvain Page.
 Le CE a approuvé les cours d’astronomie.
 Des ateliers de méditation pleine conscience débuteront cette année.
École du Val-des-Lacs
École de la Lièvre-Sud
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École de Ferme-Neuve  Les travaux de réparation de la brique de la façade de l’école est
toujours en cours.
et des Rivières
 Des nouveaux jeux pour l’école de Notre-Dame-du-SaintSacrement ont été installés, grâce à une levée de fond effectuée par
les enseignants, d’une valeur de 19 000 $.
École aux Quatre Vents  L’activité d’accueil pour les cinq écoles des Quatre-Vents a eu lieu
au Lac-des-Écorces au dôme Uniprix.
 Un nouveau directeur est en poste, il s’agit de l’ancien directeur de
l’école du Méandre.
École des Trois Sentiers  Il y a une nouvelle statue à Nominingue.
 Il y a maintenant huit TES à temps plein.
 L’école de l’Aventure est maintenant une école à projet éducatif.
 Les parents de cinq enfants ont demandé une dérogation pour
pouvoir être à cette école.
Mme Isabelle Lajeunesse quitte à 20 h 37
Noémie Bouchard quitte à 20 h 40. Mme Joanie Thibault assure le secrétariat à partir de
maintenant.

14.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

Un membre du comité mentionne que maintenant certaines écoles ne donnent plus de devoirs aux
enfants. Elle a peur que cela crée un plus grand fossé entre l’école et les parents, puisque les parents
ont moins d’information sur ce que leurs enfants apprennent.
La représentante de l’école Saint-Eugène s’inquiète du manque de personnel qui a été une grande
problématique l’année dernière et qui pourrait le redevenir cette année.

15.

P-2153-18

CORRESPONDANCE

L’école du Méandre nous demande si nous envisageons de réimprimer les guides MESA 1 pour
les 6e année, comme nous l’avons fait dans le passé. Les membres se demandent si c’est pertinent,
puisqu’il est possible de consulter le guide en ligne. Cependant, il est nommé que ce n’est pas toutes
les familles qui ont accès à Internet, et même, à un ordinateur.
Considérant cela, il est proposé par madame Karine Sabourin que nous imprimions des guide MESA
1 pour tous les élèves de 5e et 6e année de la CSPN. Nous attendrons la déclaration de clientèle
officielle au 30 septembre pour connaître le nombre d’exemplaires à imprimer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16.

DÉPÔT DE DOCUMENTS



Rapport de frais de voyage, à compléter.
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17.

AUTRES SUJETS
a)

Mandats des membres du conseil d’établissement. : L’an dernier, madame
Joanie Thibault avait eu l’information que les membres des CÉ avaient des mandats de 1 an
seulement, même si la pratique courante était des mandats de deux ans. Elle se rerend en
disant que, selon l’article 54 de la LIP, les mandats sont effectivement de deux ans.

b)

Bel accueil à la Polyvalente : Un membre souligne que deux élèves étrangères
vivent un échange scolaire cette à la Polyvalente et qu’elles ont été très bien accueillies,
autant par les élèves que le personnel de l’école.

c)

P-2154-18 Secrétariat du comité : Mme Joanie Thibault annonce que SarahAnne ne reviendra pas au sein du Comité de parents, suite à la naissance de son garçon. Le
comité aura donc une nouvelle secrétaire bientôt. Suite aux discussions, il est mentionné
que le comité a oublié de souligner la naissance de son enfant et veut y remédier. Il est
proposé par
Madame Karine Sabourin qu’on lui remette un certificat-cadeau pour un massage, d’une
valeur maximale de 75 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18.

P-2155-18

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Claudy Harvey que la séance soit levée. Il est 21 h 21.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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