COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 30.

PRESENCES
Moreault, Denis
Wafer, Shelly
Grenier Jessica
Dallaire, Nathalie
St-Pierre, Maryse
Houle, Mona
Gonthier, Johanne
Chalifoux, Karine
Paquette, Ginette

É.P.S.J.
Des Trois Sentiers
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Coeur
St-Eugène
De la Carrière/Madone
Aux Quatre-Vents
De la Lièvre Sud
Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Représentant-e
Représentant-e
Représentant-e

Ferme-Neuve/Des Rivières
Du Méandre
EHDAA

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h30.
MOT DE BIENVENU
M. Moreault souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1521-07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Karine Chalifoux que
l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu du 18 juin 2007
Élections
Journée et heure des réunions du comité de parents
Nomination pour siéger sur les différents comités
Budget du comité de parents
Rapport annuel
Suivi projet Caisse populaire de Mont-Laurier vs Lac-des-Îles
Rencontre avec le service éducatif sur différentes thématiques en 2007-2008
Plan de travail
22e colloque régional annuel du regroupement des comités de parents Section 3L
Suivi des différents comités
Facture(s) à payer
Correspondance
Dépôt de documents
Projet «demande de fonds d’aide au développement du milieu 2008»
Rencontre des parents à l’É.P.S.J.
Information vs dîneurs non admissibles
Transport scolaire
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1522-07 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 18 JUIN 2007
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Maryse St-Pierre que le
compte rendu du 18 juin 2007 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette
dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1523-07 NOMINATION
D’ÉLECTIONS

D’UNE

PRÉSIDENTE

ET

D’UNE

SECRÉTAIRE

Il est proposé par M. Denis Moreault que Mme Ginette Paquette agisse comme présidente
et secrétaire d’élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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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 Johanne Gonthier

propose

M. Denis Moreault

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, M. Denis Moreault accepte la nomination à la
présidence.
ÉLECTION À LA VICE- PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la viceprésidence du comité de parents :
Monsieur Denis Moreault

propose

Mme Mona Houle

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Mona Houle accepte la nomination à la viceprésidence.
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 Mona Houle

propose

Mme Karine Chalifoux

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Karine Chalifoux accepte d’être nommée
secrétaire-trésorière.
ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT POUR LE PRIMAIRE
La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste
de commissaire-parent au primaire
Mme Maryse St-Pierre

propose

Mme Karine Chalifoux

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, Mme Karine Chalifoux accepte d’être nommée
commissaire-parent au primaire.
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ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT POUR LE SECONDAIRE

La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste
de commissaire-parent au secondaire

Mme Mona Houle

propose

M. Denis Moreault

Il n’y a pas d’autre mise en candidature, M. Denis Moreault accepte d’être nommé
commissaire-parent au secondaire.

P-1524-07 NOMINATIONS AU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Maryse St-Pierre et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que les
personnes suivantes soient élues aux différents postes du Comité de parents pour l’année 2007-2008
à savoir :
M. Denis Moreault
Mme Mona Houle
Mme Karine Chalifoux
Mme Karine Chalifoux
M. Denis Moreault

Président
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
Commissaire-parent au primaire
Commissaire-parent au secondaire

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Les élections étant terminées, M. Denis Moreault prend son siège à la présidence du Comité
de parents.

(N.B. : Après vérification, l’élection au poste de commissaire-parent au primaire devra être reprise
en octobre car madame Chalifoux n’était pas éligible au moment de son élection.)

P-1525-07 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que les
séances du Comité de parents soient tenues, à 19 heures, LE 4E MERCREDI DE CHAQUE
MOIS.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1526-07 NOMINATIONS POUR SIÉGER SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS

Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par Mme Shelly Wafer que les
personnes suivantes soient nommées pour siéger sur les différents comités :
COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT :
Mme Maryse St-Pierre
COMITÉ SÉLECTION DES CADRES :
M. Denis Moreault
DES SAINES HABITUDES DE VIE :
Mme Mona Houle
COMITÉ « CAISSE POPULAIRE »
Mmes Jessica Grenier, Karine Chalifoux et Mona Houle
COMITÉ EXÉCUTIF DU REGROUPEMENT DES COMITÉS DE PARENTS
À venir
FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
À venir

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Paquette ayant préparé différents documents, les membres devront en prendre
connaissance et revenir sur ce point à la rencontre du mois d’octobre où on devra adopter le budget
de fonctionnement.

P-1527-07 RAPPORT ANNUEL 2006-2007
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Jessica Grenier que le rapport
annuel soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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SUIVI PROJET CAISSE POPULAIRE DE MONT-LAURIER VS LAC-DES-ÎLES
Monsieur Moreault informe les membres que ce projet est maintenant réglé. Il s’informera
pour voir s’il n’y en a pas d’autres projets également finalisé.

RENCONTRE AVEC LE SERVICE ÉDUCATIF SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
EN 2007-2008
Demande de rencontres de Mme Julie Bellavance, coordonnatrice à la formation générale,
sur différentes thématiques. Mme Bellavance nous propose deux rencontres de 90 minutes. Les
membres du comité de parents choisissent le 28 novembre 2007 et le 27 février 2008 à 20h00. M.
Moreault contactera Mme Bellavance pour l’informer des deux dates et voir sa disponibilité. En
novembre la thématique sera : «les cultures en milieu défavorisé» et en février : «l'importance de la
lecture en milieu défavorisé».
Elle nous annonce également qu’elle et Dominique Leblanc ont été sélectionnées pour
présenter le modèle d'implantation du programme « Éducation à la sexualité », lors de la Journée
Nationale de la Santé Publique, en novembre prochain. Elles ont été choisies parmi les modèles
d'implantation du Québec. Le comité de parents tient à les féliciter.

PLAN DE TRAVAIL
Les membres devront prendre connaissance d’un projet de plan de travail pour 2007-2008 et
revenir sur ce point à la rencontre du mois d’octobre.
22E COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL DU REGROUPEMENT DES COMITÉS DE
PARENTS SECTION 3L
Le colloque du Regroupement des comités de parents – Section 3L «RECEVOIR POUR
MIEUX DONNER» se tiendra le 17 novembre prochain à l’école secondaire de l’Achigan à SaintRoch de l’Achigan. Que vous soyez membres d’un conseil d’établissement, d’un organisme de
participation des parents, d’un comité consultatif des services aux EHDAA, simplement parents ou
intéressés par l’éducation, vous y trouverez une foule d’informations qui rendront plus efficace
votre implication. M. Moreault invite les membres à lancer l’invitation dans leur CÉ. Une fiche
d’inscription a été remise à chaque membre.

SUIVI DES COMITÉS
Commissaire -parent
M. Moreault nous informe sur : l’ordre de la reconnaissance scolaire, le lait-école; SARCA; les
ententes locales; calendrier d’activités du Conseil des commissaires; les priorités de travail vs
la direction générale; l’invitation du CLSC.
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P-1528-07

FACTURE À PAYER

Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Johanne Gonthier de payer le
réabonnement de 11 revues Action Parents au montant de 110,00$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
?
?
?
?
?
?

Calendrier relatif à la consultation auprès du comité de parents 2007-2008;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le
mardi 1er mai 2007;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le mardi 15 mai
2007;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le
mardi 5 juin 2007;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le
mercredi 4 juillet 2007;
Revue Action Parents (Volume 31, numéro3 / Septembre-Octobre 2007.

PROJET «DEMANDE DE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 2008
Mme Paquette rejoindra Mme Caroline Crépeau de la Caisse populaire de Mont-Laurier afin
de lui demander des renseignements concernant la demande 2008. Le comité de parents doit
déposer le ou les projets à Mme Crépeau pour le 30 septembre. S’il y a plus d’un projet, le comité
se rencontrera.

P-1529-07 RENCONTRE COMITÉ «PROJET CAISSE POPULAIRE»
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Maryse St-Pierre d’autoriser
les membres de ce comité à se rencontrer afin de faire, au nom du comité de parents, les choix
nécessaires, advenant qu’il y aurait plus d’un projet de présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RENCONTRE DES PARENTS À L’É.P.S.J.
Un membre fait remarquer que la date de la rencontre du premier secondaire de l’É.P.S.J.
était le même soir que leur assemblée générale du CÉ. Elle propose que l’on consulte le journal
de la rentrée afin de déterminer les dates des différentes rencontres afin de ne pas être obligé de
faire un choix.
INFORMATION VS DÎNEURS NON ADMISSIBLES
Un parent s’informe concernant les heures de retour des élèves qui ne sont pas
admissibles à dîner à l’école.

TRANSPORT SCOLAIRE
On demande comment procéder si notre enfant va aux adultes ou en formation
professionnelle, pour qu’il puisse profiter du transport scolaire. M. Moreault suggère de contacter
M. Claude Boudrias afin d’inscrire l’élève.
P-1530-07 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Shelly Wafer et appuyé par Mme Karine Chalifoux que la séance
soit levée. Il est 22h35.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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