COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI, 27 JANVIER 2016 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Sabourin, Karine
Rolf, Carolyn
Aubuchon, Karine
Delorme, Guy
Sauriol, Katie
Lajeunesse, Isabelle
Grenier, Brigitte
Dumoulin, Valérie
Desjardins, Sarah-Anne

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

ABSENCES
Tora, Karine

École aux Quatre Vents

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 34.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P-2028-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Carolyn Rolf que l’ordre du jour suivant soit accepté avec l’ajout
des deux sous-points en correspondance et des deux sous-points en autres sujets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 janvier 2016
Semaine des enseignantes et des enseignants (du 8 au 12 février 2016)
Période d’inscription à la maternelle (1er au 12 février 2016)
Suivi des différents comités :
 Consultatif du transport
 Section 3L
 FCPQ
 Sous-comité Conférence
9. Paiement de factures
10. Préoccupation des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
a) Concours Projets prodigieux (FCPQ)
b) Prix reconnaissance (FCPQ)
13. Dépôt de documents (voir documents dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Communiqué de presse – Position du comité de parents face au projet de loi 86
b) Nomination d’un 4e parent pour le conseil provisoire
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2029-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 16 DÉCEMBRE 2015

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion
du 16 décembre 2015 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Katie Sauriol a participé à la formation sur la LIP le 16 janvier 2016 (prévue initialement
le 9 janvier, mais reportée). Elle remettra le CD d’informations qu’elle a reçu lors de la
formation à la secrétaire pour qu’elle tente d’envoyer les documents aux membres.
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P-2030-16 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 18 JANVIER 2016

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Carolyn Rolf que le procès-verbal de la réunion extraordinaire
du 18 janvier 2016 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-2031-16 SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS (DU 8 AU 12 FÉVRIER
2016)
Mme Chantal Coutu propose que nous envoyions une note à tous les enseignants. Le contenu
du texte est lu par la secrétaire et approuvé par tous les membres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE (1ER AU 12 FÉVRIER 2016)
Ce point est traité à titre d’information aux membres du comité. Mme Carolyn Rolf informe
les membres que dans l’infolettre de la FCPQ reçue le 20 janvier il y a aussi un rappel à ce sujet. De
plus, elle souligne qu’il pourrait être pertinent de diffuser cette infolettre aux CÉ, pour les articles sur
la réussite des élèves.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Section 3L
 Rencontre du 30 janvier : Mme Carolyn Rolf y participera peut-être, la date limite pour s’y
inscrire est le 28 janvier 2016. Elle informera les membres si elle s’y inscrit.
FCPQ
 Chantal décidera à la dernière minute si elle participe au conseil général des 5 et 6 février.
Sous-comité – Conférence offerte aux parents
Mme Valérie Dumoulin informe les membres que les trois projets de conférence discutés à la
rencontre de décembre ne pourront pas se tenir, en raison des coûts trop élevés.
Elle confirme toutefois aux membres que le comité de parents contribuera à l’organisation de la
conférence de Martin Deschamps, organisée en collaboration avec Zone Emploi, lors de la journée
« Portes ouvertes » du CFP le 18 février 2016 à 20 h. Le comité investira un montant de 1 000 $ pour
cette conférence.
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Un budget d’environ 1 500 $ était défini pour le sous-comité, alors avec les fonds disponibles, le
sous-comité évaluera la possibilité d’organiser une autre activité. Un parent propose une activité en
lien avec la visite du poste de la Sûreté du Québec qui a eu lieu au service de garde de la Madone et
de la Carrière.
Mme Valérie Dumoulin fera un suivi avec les autres membres du sous-comité et enverra plus
d’informations à la secrétaire qui se chargera de l’acheminer aux membres du comité de parents.

P-2032-16 PAIEMENT DE FACTURES
Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’autoriser le paiement de la facture suivante :


Papeterie des Hautes-Rivières :

17,24 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
 Projet de loi 86
Selon le remaniement ministériel prévu le 28 janvier, nous aurons plus de détails sur l’avenir du
projet de loi.
 Suivi sur l’utilisation de la cigarette électronique à l’EPSJ
La représentante de l’EPSJ a contacté Pierre Bohémier après la dernière réunion à ce sujet. Il
devait faire une intervention, mais il n’y a pas eu de CÉ depuis. Elle nous fera un suivi à la
prochaine réunion.
 Mini-hockey dans les écoles
La représentante de l’École de la Madone et de la Carrière questionne les membres du comité à
savoir s’il y a des limites de hauteur des bâtons de mini-hockey dans les autres écoles de la
CSPN. À la Carrière, une limite sur la hauteur des bâtons a été statuée, en raison de quelques
blessures qui sont survenues. Les autres représentants n’ont pas eu à faire face à une telle
problématique.
 Cours de natation en éducation physique
La représentante de l’École de la Madone et de la Carrière questionne les membres sur la
fréquence des cours de natation dans les autres écoles de la CSPN. Les membres du comité de
parents donnent l’information à la représentante.
 Semestrialisation des cours de musique et d’arts dramatiques
La représentante de l’École Saint-Eugène questionne les membres du comité à savoir quelles
écoles ont actuellement une semestrialisation des cours de musique et d’arts dramatiques. Elle
informe les membres que leur école serait intéressée à se jumeler à une autre école de la CSPN
pour pouvoir offrir ce service aux élèves.
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La représentante de l’École de Ferme-Neuve et des Rivières l’informe que leur établissement
avait une semestrialisation des cours d’anglais et de musique, mais qu’en 2015-2016, en raison
d’un manque d’enseignants qualifiés, ils n’ont pas pu procéder ainsi.
Les membres informent la représentation de l’École Saint-Eugène des difficultés de recrutement
d’enseignants qualifiés en arts dramatiques.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 Des élèves de 3e secondaire se sont déplacés au Pavillon Sacré-Cœur pour lire des histoires de
Noël qu’ils avaient écrites et illustrées.
 Des élèves de 5e secondaire régulier ont participé à une activité avec les élèves handicapés : ils
ont fait de la cuisine et mangé avec eux. Cela a permis de faire tomber des préjugés.
École de la Madone et de la Carrière
 Beaucoup de parents ont pu bénéficier des paniers de Noël grâce à la guignolée.
 La fête de Noël a eu lieu et ce fut un succès.
 Les élèves de 6e année ont participé à une activité de lecture de contes aux élèves de maternelle.
 Les élèves du 3e cycle régulier vont passer du temps avec les élèves HDAA pendant les
récréations. Comme à l’EPSJ, ça permet de faire tomber des préjugés.
 Le service de garde a organisé une visite du poste de police. Les élèves ont bien apprécié cette
activité.
École Jean XXIII et pavillon Sacré-Cœur
 Un « patinthon » a été organisé pour pouvoir payer une activité de natation aux 1re, 2e et 3e année.
École du Méandre
 La friperie a procédé à une collecte de fonds pour une sortie éducative.
École du Val-des-Lacs
 L’autobus Pierre Lavoie s’est arrêté à l’école de Saint-Jean-l’Évangéliste. Il y avait des activités
avec des vélos à spinning (avec caméra virtuelle), et plusieurs activités (patinage, raquette et
chocolat chaud) dans le bus. Ça a eu lieu dans le cadre du Carnaval d’hiver. L’Équipe « Subito
Texto » était également présente. La représentante de l’École du Val-des-Lacs demandera à son
CÉ quels étaient les critères de sélection (pourquoi est-ce l’école de St-Jean qui a été
sélectionnée?).
École de Ferme-Neuve et des Rivières
 Les élèves de 4e année vont aider les élèves de 2e année à faire leurs devoirs.
 Vendredi dernier (22 janvier) a eu lieu le carnaval. Pour l’occasion, une enseignante est allée faire
du Zumba avec des élèves devant une résidence de personnes âgées. Ce fut très apprécié.
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École Lièvre-Sud
 Les élèves de 3e-4e année font chaque mois une « Capsule lecture » dans le journal local de
Notre-Dame-de-Pontmain. Ce journal est distribué dans chaque foyer de la municipalité. Ça
permet d’aider au développement du désir de lire.
 L’éducatrice en service de garde de la Lièvre-Sud a décidé que les élèves du service de garde
participeraient aux Courses de la Lièvre. Elle a établi un plan de conditionnement pour les élèves.
Ils sont très motivés. À noter que c’est la première année qu’une telle activité est organisée à
l’École de la Lièvre-Sud.
École des Trois Sentiers
 Une apicultrice de la Californie est allée rencontrer les élèves de Ste-Véronique pour présenter
son métier, faire une dégustation de miel.
 Des agents de la faune sont également allés aux écoles Christ-Roi (Ste-Véronique) et l’Aventure
(L’Ascension) pour faire une présentation de leur travail.
 L’équipe des Trois Sentiers a amassé 6 776 $ qui seront investis dans l’activité physique.
 Mme Chantal Coutu mentionne également que lors du carnaval de l’Ascension, l’école de
l’Aventure sera incluse dans les recettes.
École Saint-Eugène
 Lors du marché de Noël, les élèves ont créé de l’artisanat qu’ils ont mis en vente, ont procédé à
une vente de jouets usagés, des pots de recette sèche. Il y a eu rupture de stock très rapidement en
raison de la forte demande. Un souper spaghetti a également eu lieu. Le marché a permis de
récolter plus de 1 500 $, qui ont été investis dans un projet de Tacots Tactiques; un jeu à concept
éducatif permettant d’apprendre le code de sécurité routière, le respect des feux de circulation,
des arrêts obligatoires, tout en roulant à bord de leur propre véhicule à pédales.

CORRESPONDANCE
 FCPQ – Concours des projets prodigieux
La date limite d’inscription est le 1er avril 2016. Un rappel est fait aux membres et ça pourra être
rappelé en CÉ.
 FCPQ – Prix reconnaissance
Un membre fera une démarche auprès des proches d’une candidate proposée et fera un suivi aux
autres membres du comité à la prochaine réunion.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.

AUTRES SUJETS
a) P-2033-16 Communiqué de presse relativement au projet de loi 86
Mme Joanie Thibault a préparé un communiqué de presse pour diffusion, afin de présenter
la position du comité de parents relativement au projet de loi 86. Le communiqué sera
acheminé au Journal Le Courant.
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Il est proposé par Mme Valérie Dumoulin d’accepter que le communiqué de presse soit
diffusé tel que présenté, avec les modifications apportées par le comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b) P-2034-16 Nomination d’un 4e parent en prévision du conseil provisoire
Mme Chantal Coutu informe les membres qu’il faudra procéder à la nomination
d’un 4e parent issu du comité de parents actuel pour siéger au conseil provisoire, advenant
l’adoption du projet de loi 86.
Mme Katie Sauriol dépose sa candidature. Il est proposé par Mme Brigitte Grenier
d’accepter cette nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-2035-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 20 h 36.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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