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 octobre 2017 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
Ouellette, Mélanie
Daussà Pastor, Olga
Lajeunesse, Maude
Sauriol, Katie
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 du Val-des-Lacs
École du Méandre
Secrétaire

ABSENCES
Labelle, Marie-Claude
Représentant
Représentant

École des Trois Sentiers
École Jean-XXIII
CCSEHDAA

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 31.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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4. P-2107-17

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Katie Sauriol que l’ordre du jour suivant soit accepté avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) :
1.

Ouverture de la séance

2.

Mot de bienvenue

3.

Parole au public

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 25 septembre 2017

6.

Élections à la présidence, à la vice-présidence et du secrétaire-trésorier du comité de parents

7.

RCP-3L

8.



Nomination d’un délégué pour l’assemblée générale



Nomination d’un délégué pour l’année scolaire 2016-2017

FCPQ


Nomination d’un délégué au conseil général



Nomination d’un délégué substitut au conseil général

9.

Règles de régie interne du comité de parents

10.

Rapport annuel et clôture du budget 2016-2017

11.

Présentation du budget 2017-2018

12.

13.

Suivi des différents comités :

Conseil des commissaires

Consultatif du transport – Aucune rencontre n’a eu lieu

Section 3L

FCPQ – Aucune rencontre n’a eu lieu

Gouvernance et éthique – Aucune rencontre n’a eu lieu

CCSEHDAA – Aucun représentant n’est présent
Page Facebook

14.

Conférences 2017-2018

15.

Correspondance

16.

Dépôt de documents

17.

Autres sujets

18.

a)

Formations de la RCP-3L FCPQ

b)

Attentes des membres envers le comité de parents

c)

Légalisation du cannabis

Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. P-2108-17

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 25 SEPTEMBRE 2017

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le procès-verbal de la réunion
du 25 septembre 2017 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :

Eau potable dans les écoles
Mme Joanie Thibault a discuté de la préoccupation des membres concernant l’eau potable
dans les écoles. Il est certain que lorsque l’école est reliée à l’aqueduc des municipalités, la
CS n’a aucun recours, mais que lorsque l’école est desservie par un puit, des tests d’eau
doivent être faits aux deux semaines et les critères établis par le MEES doivent être
respectés. Si ce n’est pas le cas, un avis de non-potabilité de l’eau est émis et les élèves ont
accès à l’eau dont ils ont besoin, sans rationnement. Il est suggéré aux membres de discuter
de telles préoccupations avec leur direction dans un premier temps, afin de confirmer ou
d’infirmer les dires des enfants.


Parutions du Comité de parents dans le journal
À la dernière réunion, les membres avaient décidé de faire publier dans le journal local des
écrits du Comité de parents par rapport à des événements touchant les parents (par exemple,
pour souligner les semaines thématiques). Cela représentait environ à sept publications dans
l’année. Après évaluation, Mme Joanie Thibault a réalisé que davantage de sujets devraient
être traités, alors elle suggère aux membres de laisser tomber cette avenue et de favoriser
l’exploitation de la page Facebook.

6.1

ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE, À LA VICE-PRÉSIDENCE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU COMITÉ DE PARENTS

ET

DU

Il est proposé par Mme Karine Sabourin que Mme Sarah-Anne Desjardins agisse comme présidente
et secrétaire d’élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.2

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS

La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la présidence du
comité de parents :
Mme Karine Sabourin

propose

Mme Joanie Thibault

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Thibault accepte la nomination à la présidence.
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6.3

ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS

La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la vice-présidence
du comité de parents :
Mme Isabelle Lajeunesse

propose

Mme Noémie Bouchard

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Bouchard accepte la nomination à la vice-présidence.

6.4

ÉLECTION POUR UN(E) SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)

La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
secrétaire-trésorier(ère) :
Mme Maude Lajeunesse

propose

Mme Isabelle Lajeunesse

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Lajeunesse accepte d’être nommée
secrétaire-trésorière.

6.5 P-2110-17

NOMINATIONS AU COMITÉ DE PARENTS

Il est proposé par Mme Katie Sauriol que les personnes suivantes soient élues aux différents postes du
comité de parents pour l’année 2017-2018 à savoir :
Mme Joanie Thibault
Mme Noémie Bouchard
Mme Isabelle Lajeunesse

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.1 P-2111-17

RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017-2018

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que Mme Katie Sauriol soit nommée déléguée officielle à
l’assemblée générale annuelle du regroupement des comités de parents de la section 3L. Mme Sauriol
accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2 P-2112-17

RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018

Il est proposé par Mme Mélanie Ouellette que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée pour
l’année scolaire 2017-2018. Mme Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.1 P-2113-17

FCPQ – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL

Il est proposé par Mme Olga Daussà Pastor que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée au
conseil général de la FCPQ. Mme Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.2 P-2114-17

FCPQ – NOMINATION D’UN SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL

Les mises en candidatures sont ouvertes pour le poste de substitut au conseil général. Aucun substitut
n’est proposé. Mme Joanie Thibault propose qu’aucun substitut ne soit nommé pour l’année
scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. P-2115-17

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS

Les règles de régie interne du comité de parents sont passées en revue par les membres. Il est proposé
par Mme Maude Lajeunesse d’apporter les modifications suivantes :




Règle no 4 : COMPTE RENDU
« L’expédition du compte rendu devrait se faire dans un délai de deux semaines avec la
convocation pour avant la réunion suivante… »
Règle no 29 : HEURE DE LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
« Tous les points qui n’auront pu être abordés, faute de temps, seront reportés à la prochaine
réunion, à moins d’un consensus de prolonger la réunion. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. P-2116-17

RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2016-2017

Le rapport annuel de l’année 2016-2017, incluant le rapport financier, est présenté aux membres. Il
est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le comité de parents accepte le rapport annuel et la
clôture du budget pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. P-2117-17

PRÉSENTATION DU BUDGET 2017-2018

Le budget de fonctionnement pour les activités du comité de parents pour l’année
scolaire 2017-2018 est présenté aux membres. Le même montant que pour l’année 2016-2017 est
octroyé, soit une somme de 9 090,00 $.
Il est proposé par Mme Karine Sabourin que le comité de parents approuve le budget pour l’année
scolaire 2017-2018, tel qu’il a été présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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12. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires

Les Commissaires ont été invités à la journée « Portes ouvertes » du Centre Christ-Roi qui a
fêté son 90e anniversaire. À cette occasion, Monsieur Alain Tremblay, conseiller en
communication, a animé une petite conférence afin de dévoiler le nouveau nom de deux locaux,
renommés en l’honneur d’acteurs importants dans l’histoire du Centre.
Section 3L

Lors de la dernière rencontre, le représentant de la commission scolaire des Affluents
mentionnait qu’un questionnaire a été remis aux élèves pour cerner ce que les élèves voudraient
avoir dans les classes, ce qu’ils aiment de leur école, afin de connaitre plus exactement ce que
les élèves recherchent dans leurs établissements.

À la commission scolaire des Affluents, le comité de parents a accès aux adresses électroniques
des parents de la commission scolaire et ils utilisent ce média pour rejoindre les parents dans la
transmission de l’information.

Mme Joanie Thibault demande à Madame Noémie Bouchard de s’informer à la prochaine
rencontre du RCP-3L à savoir si les autres comités de parents ont la chance d’avoir une
secrétaire qui travaille également au sein de la commission scolaire.

À la commission scolaire de de Laval, la direction générale assiste une fois par année au comité
de parents pour se présenter aux membres et pour les rencontrer. Il s’agit d’une belle initiative,
qui permet de renforcer le lien entre le comité de parents et la commission scolaire.

Une formation intitulée « Après 21 ans… le trou noir » sera offerte lors de l’assemblée générale
du CISSS des Laurentides, le 15 novembre prochain. L’invitation sera acheminée par la
secrétaire aux membres du CCSEHDAA.

13.

PAGE FACEBOOK

Mme Joanie Thibault présente le plan de communication Facebook qu’elle a établi. Lorsque la page
sera en ligne, un feuillet d’information sera envoyé aux parents par les biais des agendas, pour les
inviter à « aimer la page » du comité de parents. La représentante de l’École du-Val-des-Lacs,
Madame Maude Lajeunesse, demande si des écoles primaires de la CSPN ont une page Facebook.
Après un tour de table, il ressort qu’aucune autre école n’a de page Facebook.

14.

CONFÉRENCES 2017-2018

Madame Noémie Bouchard mentionne que l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes fera une
présentation lors de la rencontre du RCP-3L le 15 décembre prochain pour présenter le plan contre la
cyberintimidation.
Madame Isabelle Lajeunesse mentionne que dans le cadre de la semaine de la persévérance, en février
prochain, Monsieur Déryk Frenette sera l’artiste invité. Monsieur Pascal Mailloux, technicien en
loisirs responsable de la venue de M. Frenette a proposé de s’informer sur la possibilité d’une
conférence qui pourrait toucher les parents, afin d’avoir la possibilité de bénéficier d’une
collaboration entre le comité de parents et l’EPSJ.
Madame Karine Sabourin s’informera à la ressource CSPN avec qui elle travaille en collaboration
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pour savoir s’il y aurait des possibilités qu’une conférence soit offerte sur un sujet qui préoccupe les
parents. Une telle opportunité permettrait d’offrir une conférence à moindre cout.
Madame Olga Daussà Pastor rappelle aux membres que l’Association Panda offre des conférences
aux parents d’enfants TDA(H) à très bas prix. Elle s’occupera de demander à Véronique Coudé de
vérifier la possibilité d’offrir une conférence de 1 h 30 au lieu de 2 h 30.
Elle demandera également à Madame Coudé d’annuler la date réservée pour une conférence avec
CommeUnique, puisque les conférences offertes ne semblent pas répondre aux préoccupations
principales des parents.
Madame Mélanie Ouellette s’informera également au centre collégial, puisqu’il semblerait qu’une
conférence sur la légalisation du cannabis sera organisée au printemps.
Lorsque Madame Coudé aura reçu les informations de l’Association Panda, le comité de parents
pourra adopter une résolution pour la réservation d’une date pour une conférence.

15.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n’est remise.

16.

DÉPÔT DE DOCUMENTS


17.

Rapport de frais de voyage, à compléter.

AUTRES SUJETS
A)

FORMATIONS DE LA FCPQ
Les membres du comité de parents ont reçu une liste de formations offertes par la FCPQ.
Les membres du comité de parents apporteront le point dans leurs CÉ respectifs, afin de
sonder l’intérêt des membres à assister aux différentes formations.
La formation « Le conseil d’établissement au centre de l’école! » est une formation qui
intéresse grandement les membres. Une connexion sera demandée pour
Mme Katie Sauriol et une autre connexion pour Mme Noémie Bouchard, à qui se
joindront Mesdames Mélanie Ouellette, Olga Daussà Pastor et Joanie Thibault. La
secrétaire procèdera à la « commande » des 2 connexions et donnera les adresses
électroniques de Katie et de Noémie pour qu’elles reçoivent les informations par courriel.
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B)

ATTENTES DES MEMBRES ENVERS LE COMITÉ DE PARENTS
Madame Karine Sabourin a comme attente envers le comité de parents une meilleure
communication entre le primaire et le secondaire. Elle aimerait, par exemple, pouvoir
« préparer le terrain » pour l’arrivée de ses enfants au secondaire, en tant que parents.
Notamment, quelles sont les possibilités d’adhérer à un programme spécialisé « Sportsétudes » ou autre. Trouver une façon de faire connaitre les différents profils pour pouvoir
discuter avec son enfant des possibilités qui s’offriront à lui. Mesdames Joanie Thibault et
Isabelle Lajeunesse proposent à Madame Sabourin de se présenter à une rencontre du CÉ
de l’EPSJ afin de faire part de ses inquiétudes face à ce passage primaire-secondaire.
Aucune autre attente particulière n’est soulevée de la part des membres.

C)

LÉGALISATION DU CANNABIS
Pendant le suivi du comité de la Section 3L, Madame Noémie Bouchard a mentionné que
la commission scolaire des Samares a déjà voté contre une politique de tolérance sur la
consommation du cannabis, en prévision de la légalisation prévue en 2018. Les membres
se questionnent face à la position que la CSPN prendra dans ce dossier. Il s’agit d’une
préoccupation des membres en général.

18. P-2118-17

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 21 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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