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, 25 septembre 2017 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
Coursol, Geneviève
Coudé, Véronique
Lajeunesse, Maude
Labelle, Marie-Claude
Desjardins, Sarah-Anne

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 du Val-des-Lacs
École des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES
Représentant
Représentant
Représentant
Représentant

École Jean-XXIII
École du Méandre
École de la Madone et de la Carrière
CCSEHDAA

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-2103-17 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. :
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 19 juin 2017
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. 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 – Aucune rencontre ne s’est tenue
 Gouvernance et éthique
 CCSEHDAA – La représentante est absente
11. Les bons coups de nos écoles
12. Préoccupation des membres
13. Correspondance
14. Dépôt de documents
15. Autres sujets
a) Conférences 2017-2018
16. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. P-2104-17 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 19 JUIN 2017
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis :
 Mme Jacinthe Fex entre progressivement en fonction avec M. Boudrias, en prévision de
son départ.
 Le rapport annuel du comité de parents sera déposé aux membres à la rencontre d’octobre.
 Mme Noémie Bouchard avait mentionné en juin dernier que le CISSS pourrait peut-être
être intéressé de participer à l’organisation d’une conférence offerte par Dre Nadia.
Mme Joanie Thibault a contacté Mme Isabelle Turmel, qui l’a informée cet été que
finalement, le CISSS allait organiser la venue de Mme Danie Beaulieu. Comme les
discussions ont eu lieu pendant la période estivale, à la fin du mois d’aout, Mme Thibault a
appris que l’évènement allait avoir lieu le 14 septembre. Le CP n’aurait donc pas pu
participer de toute façon.

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). Il faudra valider auprès de Mme Katie Sauriol si elle démissionne de son
poste de commissaire-parent du secondaire étant donné qu’elle ne siège plus au comité de parents,
ou bien si elle désire honorer son mandat pour la deuxième année.

7. JOURNÉE ET HEURE DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé, pour 2017-2018, de tenir les rencontres du comité de parents le 4e lundi du mois
à 18 h 30. La prochaine rencontre se tiendra le 23 octobre 2017 et lors de cette rencontre nous
procèderons 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)
Tous les parents recevront une invitation du CCSEHDAA. Mme Joanie Thibault informe les
membres du comité de parents sur la procédure de nomination des membres du comité consultatif
des services aux élèves HDAA qui se tiendra le mois prochain et sur l’élection du commissaireparent représentant les élèves HDAA.

9. P-2105-17 SEMAINES THÉMATIQUES ET PLAN DE COMMUNICATION
Mme Joanie Thibault suggère aux membres qu’il serait intéressant d’établir un plan de
communication pour l’année scolaire, notamment de faire paraitre des annonces dans le Journal le
Courant lors des semaines thématiques (semaine des directions d’établissement, du personnel
professionnel, du personnel enseignant, du personnel de soutien, …).
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Elle informe également les membres que si quelqu’un était intéressé à alimenter une page
Facebook, ça pourrait aider à faire la promotion du CP. Mme Noémie Bouchard propose de
s’occuper de la page, mais demande le support de Mme Thibault pour la correction des textes.
Il est également suggéré aux membres que chacun produise une liste de ce que le CP pourrait faire
paraitre sur la page Facebook du comité de parents, en prévision de la prochaine rencontre. Le
point sera traité à la rencontre d’octobre.
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que le comité de parents engage une dépense pour une
parution dans le Journal le Courant pour souligner la semaine des directions d’établissement
du 16 au 20 octobre 2017.

10. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Le conseil des commissaires a procédé à la nomination de quatre gestionnaires. Il s’agit de
Mme Mylène Guénette à titre de directrice de l’École de Ferme-Neuve et des Rivières, de
Mme Vanessa Tessier à titre de directrice d’école de l’École des Trois Sentiers, de M. JeanFrançois Pelletier à titre de directeur adjoint à l’EPSJ et de Mme Nancy Côté, coordonnatrice des
services de l’enseignement.
 Mme Joanie Thibault informe les membres qu’il y a eu des ouvertures de classe de
préscolaire 4 ans.
Gouvernance et éthique
 Un parent demeurant hors du bassin d’une école a demandé une révision pour que son enfant
puisse être admis dans la classe d’anglais enrichi. Toutefois, après une nouvelle étude du dossier,
la demande a été refusée.

11. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 La formule de rencontre avec les parents en début d’année a été très appréciée. Les enseignants
se présentaient, par matière, et informaient les parents sur ce que les groupes vont voir pendant
l’année, sur l’étude que les élèves auront à faire dans l’année, etc. Les parents de 3e secondaire
étaient dans l’auditorium, les parents de 4e étaient à la cafétéria, etc., bref c’était les enseignants
qui se déplaçaient au lieu des parents.
École Saint-Eugène
 L’OPP (Organisme Participation Parents) sera mis en place cette année à Saint-Eugène. Comme
le CÉ peut donner le mandat qu’il désire à l’OPP, il a été décidé que la priorité serait la
communication. De plus, pour l’aspect des campagnes de financement, un parent par classe a été
nommé afin de soutenir les enseignants.
École aux Quatre Vents
 L’OPP (Organisme Participation Parents) sera mis en place cette année aux Quatre Vents, pour
l’aspect des campagnes de financement.
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12. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Eau potable
Mme Maude Lajeunesse informe les membres que l’eau à l’école Saint-Jean-l’Évangéliste n’est pas
considérée comme étant potable depuis déjà 2 ans. Ça ne semble pas être un problème dans la
municipalité, mais localisé à l’école. L’an dernier, des 18 litres avec une pompe étaient en place et les
élèves pouvaient remplir leur gourde au besoin. Cette année, c’est de l’eau embouteillée qui est
fournie. La pratique n’est pas très écologique. Les parents sont préoccupés, surtout avec les chaleurs
qui sévissent en ce moment.
À l’école du Saint-Rosaire, pendant la réfection des égouts, l’école n’a pas fourni d’eau aux élèves, il
était de la responsabilité des parents de s’assurer que leur enfant en avait suffisamment. Il semble
aussi qu’à certains moments, les enfants avaient la consigne de ne pas tirer la chasse d’eau.
Entrée progressive au préscolaire
À l’École aux Quatre Vents, beaucoup de parents n’ont pas aimé l’entrée progressive à la maternelle.
Ils ont trouvé qu’il manquait d’accueil; les parents n’entraient pas avec les enfants, ne savaient pas à
quel moment exactement les enfants devaient être envoyés à l’école…
À l’école du Saint-Rosaire, les parents ont reçu un appel une semaine avant le début des classes, mais
ne connaissent pas les heures pour le transport scolaire. Le fait de ne pas connaitre les articles
scolaires à acheter à l’avance en prévision de l’année scolaire était aussi un irritant. Les parents ont
trouvé qu’il manque grandement d’encadrement.

13. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Documents remis par Chantal Lamoureux en 2016-2017 (Fonctions et pouvoirs du CÉ, calendrier
de récurrence du CÉ et Rôles et fonctions du CÉ).
 Fiche de renseignements, à remplir.
 Rapport de frais de voyage, à compléter.

15. AUTRES SUJETS
Conférences 2017-2018
Le point sera traité en octobre. D’ici là, un rappel des possibilités de conférences est fait : Dre Nadia, Panda,
CommUnique. Mme Geneviève Coursol suggère aussi de s’informer au Comité d’Action Local (CAL) s’ils
pourraient être intéressés à s’affilier au CP. Elle suggère aussi le nom de Mme Nancy Doyon, conférencière
chez SOS Nancy. Mme Coursol effectuera une demande de soumission et l’acheminera à la secrétaire par
courriel.
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16. P-2106-17

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Maude Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 20 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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