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, 27 novembre 2017 au bureau administratif de la Commission scolaire PierreNeveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
Sabourin, Karine
Forget, Lydiane
Daussà Pastor, Olga
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
Secrétaire

ABSENCES
Labelle, Marie-Claude
Lajeunesse, Maude
Sauriol, Katie
Représentant
Représentant

École des Trois Sentiers
École du Val-des-Lacs
École du Méandre
École Jean-XXIII
CCSEHDAA

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Joanie Thibault, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 37.
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-2119-17 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) et l’ajout des points 16. a), b), c) et d) :
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 procès-verbal du 23 octobre 2017
6. Nomination – Différents comités de la CSPN
7. 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
Gouvernance et éthique – la représentante est absente
CCSEHDAA – aucun représentant n’est présent

8. Formation FCPQ – Le CÉ au centre de l’école
9. Congrès de la FCPQ
10. Conférences
11. Réunion de décembre
12. Préoccupations des membres
13. Les bons coups de nos écoles
14. Correspondance
15. Dépôt de documents
16. Autres sujets
a) Invitation à une formation par le conseil des commissaires
b) Planification stratégique de la FCPQ
c) Nomination des parents sur le comité consultatif des services aux élèves HDAA
d) Rôle de la présidence du conseil d’établissement
17. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. P-2120-17

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 23 OCTOBRE 2017

Il est proposé par Mme Karine Sabourin que le procès-verbal de la réunion du 23 octobre 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 :




6.

Page Facebook : La page est maintenant en ligne. Mme Joanie Thibault invite les membres à la
partager et à inviter leurs « amis Facebook » à aimer la page. Une discussion suit concernant
des possibles sujets. La possibilité de faire des statuts avec des questions est avancée. Toutefois,
le but premier de la page étant d’informer et d’outiller les parents, cette proposition n’est pas
retenue. Il est proposé de faire des publications commanditées pour augmenter la visibilité du
comité de parents et d’ajouter le logo Facebook sur les publicités en format papier qui sont
acheminées aux parents. Un feuillet d’information sera distribué dans les sacs d’école sous peu.
Conférence Panda : Une conférence sur le TDAH a été confirmée pour le 26 mars 2018 à
l’auditorium de l’EPSJ. Le comité de parents étant l’organisateur de l’évènement, la promotion
de la conférence devra être entièrement assumée par ce dernier. Mme Joanie Thibault informe
les membres que Mme Isabelle Turmel du CISSS parlera aux employés du CISSS de cette
conférence, puisqu’il s’agit d’une très belle organisation.
NOMINATION – DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN

Mme Joanie Thibault rappelle aux membres les nominations aux différents comités sur lesquels les
trois (3) commissaires-parents siègeront pour l’année scolaire 2017-2018 :
Comité exécutif :
Consultatif du transport :
Comité de vérification :
Gouvernance et éthique :
Comité consultatif EHDAA :

7.

Joanie Thibault
Joanie Thibault
Joanie Thibault
Katie Sauriol
Chantal Coutu

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Conseil des commissaires

Le conseil des commissaires a adopté une résolution pour demander au ministère de s’impliquer
activement dans la recherche d’une solution financière et législative relativement à l’action
collective par laquelle 62 commissions scolaires du Québec sont visées.
FCPQ

Un avocat fait maintenant partie de l’équipe à la FCPQ.

Les membres de la FCPQ ont étudié le plan stratégique. Des discussions concernant divers
sujets, notamment sur ce que les CP veulent à court et moyen terme. Des pistes de solution ont
été étudiées pour contrer obésité et la malbouffe dans les écoles. À cet effet, le Club des petits
déjeuners existe. Y aurait-il des moyens à mettre en place dans le même principe pour pouvoir
offrir des diners? Mme Lydiane Forget, représentante de Ferme-Neuve et des Rivières spécifie
que les exigences du MAPAQ sont extrêmement sévères pour tout ce qui a trait à la cuisine
dans les établissements.

Le Colloque national prévu en juin devrait se tenir à Rivière-du-Loup. Mme Bouchard informe
les membres que si tel est le cas, elle ne croit pas pouvoir y participer.
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Un comité ad hoc sur le transport a été formé. Mme Noémie Thibault siègera à ce comité. L’objectif
du comité est de faire un état de situation des lieux et des pratiques des commissions scolaires en
matière de transport scolaire en vue d’une réflexion en conseil général.

Le site « Allô Prof Parents » est maintenant en ligne. Les membres du comité de parents
demandent si les enseignants sont au courant. Mme Joanie Thibault questionnera la direction
générale lors du prochain conseil des commissaires.

Le nouveau site internet de la FCPQ est en ligne.

8.

FORMATION FCPQ – LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE
L’ÉCOLE

Mmes Noémie Bouchard et Véronique Coudé ont assisté à la formation en webinaire. Pendant la
formation, le sujet des élèves siégeant aux conseils d’établissement a été abordé. À cet effet,
Mmes Bouchard et Coudé se sont questionnées si c’était le cas à la CSPN et Mme Isabelle Lajeunesse
confirme que la présidente et la vice-présidente du conseil étudiant font partie du conseil
d’établissement de l’EPSJ.
La formation était intéressante, mais sans plus… Mme Bouchard acheminera le contenu de la
formation à la secrétaire pour qu’elle puisse ensuite l’acheminer aux membres du comité de parents.
Mme Joanie Thibault rappelle aux membres que la prochaine formation qui se tiendra s’intitule : « Le
Comité de parents : pivot de la participation parentale! », le 13 décembre prochain. Elle rappelle aux
membres qu’ils peuvent transmettre l’information dans leur CÉ. La liste des formations offertes sera
retournée aux membres par la secrétaire et il sera spécifié que les inscriptions peuvent se faire par
courriel, à la secrétaire.

9.

CONGRÈS DE LA FCPQ

Mme Katie Sauriol avait été déléguée pour assister à la rencontre, mais elle est absente. La secrétaire
lui demandera si elle a assisté à la rencontre.

10.

CONFÉRENCES

Un résumé des possibilités de conférences pour 2017-2018 est fait. La conférence avec l’Association
Panda est confirmée.
Le comité de parents a été approché le centre collégial pour le Colloque Sciences et culture.
Toutefois, le sujet de la conférence n’est pas encore connu. Il y a aussi la possibilité de s’affilier à eux
pour une conférence sur la légalisation du cannabis.
Ensuite, l’EPSJ a avancé la possibilité que le comité de parents s’affilie à eux pour la venue de
M. Déryk Frenette qui est déjà invité pour la semaine de la persévérance.
Il y a également Mmes Estelle Cochet et Véronique LeBrun, toutes deux psychologues à la CSPN qui
seraient intéressées à offrir une conférence sur l’anxiété. Il ne resterait que les modalités à établir,
comme le sujet exact, la durée, la date, etc. Une conférence en mai n’est habituellement pas
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privilégiée, mais quelque chose sur le thème « Comment aider votre enfant à surmonter ses examens
de fin d’année » pourrait être intéressante à ce temps-là de l’année.

11. P-2121-17

RENCONTRE DE DÉCEMBRE

Le mois de décembre étant un mois très occupé en raison du congé de la période des Fêtes, il est
demandé aux membres leur intérêt à tenir une rencontre ou non. Les membres font la vérification de
l’ordre du jour de la rencontre de décembre 2016 et constatent qu’aucun point nécessitant une prise de
décision immédiate n’était présenté.
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la rencontre de décembre 2017 soit annulée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

Aucune préoccupation des membres n’est soulevée.

13.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

Saint-Eugène

Les membres du conseil étudiant ont été assermentés par le député de Labelle, M. Sylvain Pagé.

Un défilé de déguisements d’Halloween a eu lieu.

La soupe-école est débutée.

Un tournoi de ballon-chasseur entre les élèves de 4e et de 5e année a fait fureur!

La friperie est de retour. Elle s’alimente par dons des parents et est ouverte sur l’heure du diner.
L’organisation est prise en charge par deux enseignantes et certains élèves qui les aident. Les
élèves peuvent aller y acheter des vêtements et les fonds amassés vont pour les activités de
l’école.
Val-des-Lacs

L’école de Saint-Jean-l’Évangéliste a reçu la caravane de l’environnement.

L’École du Val-des-Lacs a remis une plaque de remerciement à la Pâtisserie Dominic et Karine,
pour leurs années d’implication comme pilier des collectes de fonds, par l’achat, la cuisson et le
service lors des « diners macaroni ».

La remise des bulletins s’est bien déroulée, avec une bonne participation des parents.

L’une des campagnes de financement sera la vente de stylo avec embout marqueur au cout
de 2 $ par crayon.
EPSJ

Le « Passeport régional » est maintenant disponible. Il s’agit d’un carnet contenant plusieurs
coupons-rabais et pourcentages de réduction chez plusieurs commerçants de la région. Le cout
du passeport est de 20 $ et les sommes sont remises à la Fondation de l’EPSJ. Ils sont
disponibles au secrétariat de l’EPSJ. Une table de vente était également installée lors de la
remise des bulletins.

Il n’y a pas eu trop d’attente lors de la remise des bulletins et tout semble s’être bien déroulé.
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L’EPSJ a maintenant un nouveau site Internet qui est déjà en ligne.

Lièvre-Sud

Les Écoles de la Lièvre-Sud et du Val-des-Lacs feront fort probablement partie du programme
« Force 4 », en collaboration avec le Grand Défi Pierre Lavoie. [Force 4 est un programme en
appui à la mesure « À l’école, on bouge au cube! » (15023) du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Ce projet est conçu et développé par Le Grand défi Pierre Lavoie
pour motiver et soutenir les enseignants en leur fournissant, entre autres, des outils pour leur
permettre de faire bouger leurs élèves 60 minutes par jour.] Un budget de 7 310 $ sera octroyé
à l’École de la Lièvre-Sud pour la gestion du projet (en temps) ainsi qu’en gratuité des activités
et du transport scolaire. Notamment, la SÉPAQ ouvrira les portes de ses parcs gratuitement
pour les élèves des écoles participant au programme Force 4. Dans cet ordre d’idée, les élèves
de 6e année iraient peut-être coucher au Parc régional du Mont-Tremblant.

Une collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain a été mise en place afin de
faire venir un conteur professionnel en 2018.
Madone et Carrière

Du blé d’Inde a été servi lors de la journée d’accueil à l’école de la Madone. Le maïs a été
l’objet d’un don et l’école a ainsi pu les revendre et amasser des fonds.

Le personnel de l’école (enseignant et personnel de soutien) a procédé à une vente de chocolat,
pour les élèves. L’initiative a été appréciée et a permis de soulager les parents du poids d’une
des collectes de fonds.

Un défilé de déguisements d’Halloween a eu lieu et des activités par rotation se sont tenues à la
Madone.

Une vente de pommes a eu lieu à l’école de la Carrière. L’activité a très bien fonctionné.

La soupe-école est commencée.
Quatre Vents

Des élèves de l’École aux Quatre Vents ont participé au régional de crosscountry.

La première rencontre de l’OPP aura lieu le 28 novembre 2017.
Ferme-Neuve et des Rivières

Les écoles du Sacré-Cœur (Mont-St-Michel) et de Sainte-Anne ont créé un OPP pour la gestion
des sorties scolaires.

La soupe-école va commencer bientôt. Cette année, la période pendant laquelle la soupe sera
servie a été un peu raccourcie, soit de novembre à février. L’objectif premier de la soupe-école
est d’offrir un repas chaud pendant les périodes froides. Toutefois, les enfants devant apporter
quand même un lunch à jumeler au bol de soupe servi.

14.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

15.

DÉPÔT DE DOCUMENTS



Rapport de frais de voyage, à compléter.
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16.

AUTRES SUJETS
A)

Invitation à une formation par le conseil des commissaires
Le président de la commission scolaire invite les membres du comité de parents à assister
à une formation sur les commissions scolaires performantes le 20 février 2018. La
formation sera offerte par M. Marc St-Pierre. Mme Joanie Thibault demande aux
membres si certaines d’entre elles seraient intéressées. Mmes Olga Daussà Pastor,
Isabelle Lajeunesse et Noémie Bouchard seraient intéressées.

B)

Planification stratégique de la FCPQ
La semaine dernière, la présidente a acheminé un questionnaire aux membres du CP
concernant la planification stratégique de la FCPQ. Les membres répondent au
questionnaire en ligne.

C)

P-2122-17

Nomination des parents sur le comité consultatif des services aux
élèves HDAA
Mme Joanie Thibault présente les membres qui souhaitent faire partie du comité
consultatif des services aux élèves HDAA (CCSEHDAA) pour l’année scolaire 20172018. Mme Isabelle Lajeunesse propose que le comité de parents adopte la liste des
membres, tel que présentée. Donc, le CCSEHDAA sera formé de Mmes Vicky Gareau,
Karlane Valiquette Riopel, Chantal Coutu, Sophie Diotte et Claire Lévesque.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

Rôle de la présidence du conseil d’établissement
Mme Joanie Thibault questionne les membres à savoir s’il y a un point « Rapport de la
présidence » à l’ordre du jour des rencontres de leur CÉ. Après un tour de table, il est noté
qu’aucun autre CÉ n’a ce point et étant donné que la présidence du CÉ n’est pas un
membre de l’école, il est difficile de faire un point concernant ce qui se déroule à l’école,
sans paraitre « intrusive ».

P-2122-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 04.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

1668

