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 28 NOVEMBRE 2007 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Moreault, Denis
Houle, Mona
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Karine
Guy, Mélanie
Barrette, Diane
St-Pierre, Maryse
Laurendeau, Nathalie
Gonthier, Johanne
Thibault, Michèle (Substitut)
Paquette, Ginette

É. P. S.J.
Aux Quatre-Vents
St-Eugène
Val-des-Lacs
Ferme-Neuve/Des Rivières
EHDAA
De la Carrière/Madone
Du Méandre
De la Lièvre Sud
É. P. S.J.
Secrétaire

ABSENCES
Wafer, Shelly
Représentant-e

Des Trois Sentiers
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Coeur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1539-07

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que
l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu du 24 octobre 2007
Consultation sur les critères d’inscription des élèves
Résolution d’appui au projet « Café de Rue »
Nomination des délégués pour une élection en cours d’année à un poste de directeur au
conseil d’administration de la FCPQ
Suivi du point « service de garde et surveillance sur les heures du dîner »
Suivi du colloque du 17 novembre Section 3L
Date de la rencontre de décembre
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
Revue de Presse
Bulletin chiffré
EHDAA
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1540-07 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 24 OCTOBRE 2007
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mélanie Guy que le compte
rendu du 24 octobre 2007 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière
soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1541-07 CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Karine Chalifoux que les
critères d’inscription soient acceptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1148

P-1542-07 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET « CAFÉ DE RUE »
Il est proposé par Mme Mona Houle et appuyé par Mme Mélanie Guy de présenter une
résolution d’appui à la résolution de l’École Polyvalente St-Joseph qui appuie le projet de
l’organisme ARC EN SOI (du 471, rue Chasles Mont-Laurier J9L 3N6) « Café de Rue ». De
plus, nous demandons au conseil des commissaires de la Commission scolaire Pierre Neveu de
présenter une résolution d’appui à une telle initiative.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1543-07 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS POUR UNE ÉLECTION EN-COUR
D’ANNÉE À UN POSTE DE DIRECTEUR AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FCPQ
Il est proposé par Mme Diane Barrette et appuyé par Mme Karine Chalifoux d’appuyer la
nomination de Mme Nathalie Laurendeau ainsi que celle de M. Denis Moreault à titre de
délégués.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DU POINT « SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE SUR LES HEURES
DU DÎNER »
Pour les membres qui ont posé la question à savoir comment se « portait » leur budget,
les représentant-e-s des services de garde étaient très surpris-e-s. M. Moreault explique
l’importance pour les membres des C.É. de demander que le budget soit présenté, par écrit, à
tous les mois. De cette façon, le C.É. pourra réagir rapidement s’il y a des mesures à prendre
pour maintenir l’équilibre budgétaire Le conseil d’établissement est responsable des déficits de
leur service de garde. De plus, il est demandé aux membres de s’informer de l’état de la
situation concernant le paiement des frais de surveillance du midi.

SUIVI DU COLLOQUE DU 17 NOVEMBRE SECTION 3L
Mme Nathalie Laurendeau ainsi que deux autres parents ont assisté au colloque. Mme
Laurendeau nous informe sur divers moments du colloque. Elle nous dit avoir trouvé ça très
agréable et est très satisfaite. Elle remet aux membres les documents suivants :
?
?
?
?
?
?

Les bulletins chiffrés : un pas de plus vers la réussite scolaire ;
Réforme au secondaire ;
Animation de François Tarrab ;
Atelier de formation pour les parents ;
Réussite à l’école : « Tout se joue à l’âge préscolaire »
Pour développer de bons « apprentis… sages », il faut devenir un PARENT…SAGE
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P-1544-07 LA RENCONTRE DE DÉCEMBRE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Mélanie Guy qu’on autorise
Mme Paquette à retirer un montant de 225,00 $ pour l’organisation de cette rencontre qui se
tiendra le lundi 17 décembre à 18h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents
M. Moreault et Mme Karine Chalifoux nous informent sur : Plans de mesure d’urgence pour les
établissements ; planification des séances de travail du directeur général ; projet éducatif des
écoles des Trois-Sentiers; le programme de mentorat; le budget ; classe 1-2 de Notre-Dame du
Laus; le gymnase de l’école St-Eugène; la demande pour une nouvelle « lumière » sur le
boulevard Paquette (les avenues) ; les élections au conseil des commissaires ; les membres du
comité exécutif ; le code d'éthique ; le comité sur les drogues.
Section 3L
Mme Nathalie Laurendeau nous informe sur : Le poste de Mme Yolande Roy ; une formation
sur la Loi de l’Instruction publique par M. François Paquet le 26 janvier 2008 à Ste-Thérèse ;
une réunion préparatoire à l’assemblée générale ; un forum qui se tiendra le 19 janvier pour
les président-e-s du EHDAA; le 30 novembre 2007, rencontre des président-e-s; les 26 avril et
25 octobre les assemblées générales ; une formation : comment aider les parents ? les
règlements dans les différentes commissions scolaires concernant les problèmes de poux.

P-1545-07 FACTURE À PAYER
Il est proposé par Mme Nathalie Laurendeau et appuyé par Mme Karine Chalifoux de payer,
exceptionnellement, les frais d’inscription de 30,00 $ de Mme Johanne Brun pour le colloque du 17
novembre 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants ont été remis aux membres :
?
?
?
?

Résumé budgétaire
Plan de travail (adopté)
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue
le 18 septembre 2007 ;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 4
septembre 2007.
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CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
REVUE DE PRESSE
Suite au document envoyé aux membres par M. Moreault, Mme Johanne Gonthier trouve
certains sujets très pertinents et très intéressants.
BULLETIN CHIFFRÉ
Une bonne discussion à ce sujet qui est très d’actualité. Il n’a pas encore été vu par les
parents.
ÉLÈVES DU EHDAA
Quelque parents demandent à Mme Barrette de poser la question lors de la prochaine
rencontre du comité consultatif EHDAA, comment se fait-il qu’il y a des parents qui sont mal
informés des services offerts aux enfants en difficulté ou handicapés? On se pose la question à
savoir si les plans d’intervention sont faits et aussi si le suivi de l’enfant est bien fait lorsqu’il se
retrouve dans un autre établissement d’une année à l’autre. Pourquoi des parents dont les enfants
recevant de ces services n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale?

P-1546-07 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Mélanie Guy et appuyé par Mme Karine Chalifoux que la séance
soit levée. Il est 21h40.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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