COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 23 JANVIER 2008 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Moreault, Denis
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Karine
Guy, Mélanie
Barrette, Diane
St-Pierre, Maryse
Laurendeau, Nathalie
Gonthier, Johanne
Vaillancourt, Caroline
Paquette, Ginette

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

ABSENCE MOTIVÉE
Houle, Mona

Aux Quatre-Vents

ABSENCE NON MOTIVÉE
Représentant-e

Jean XXIII/Pavillon Sacré-Coeur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1549-08

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Mélanie Guy 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 17 décembre 2007
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2008-2009
Les rencontres prévues avec Mme Julie Bellavance
Suivi des différents comités
Frais d’inscription – formation LIP
Correspondance
Dépôt de documents
Séance du Conseil général du 2 février FCPQ
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1550-08 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 17 DÉCEMBRE 2007
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que le
compte rendu du 17 décembre 2007 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette
dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1551-08 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES POUR
L’ANNÉE 2008-2009(PROJET)
Après avoir pris connaissance du document :
?

RE-2008-12 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2008-2009

Il est proposé part Mme Mélanie Guy et appuyé par Mme Diane Barrette d’appuyer le projet
tel que présenté aux membres du comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RENCONTRES PRÉVUES AVEC MME JULIE BELLAVANCE
Mme Bellavance étant en arrêt de travail, M. Moreault s’informera auprès de Mme
Claudine Millaire concernant les rencontres qui devaient avoir lieu avec Mme Bellavance.
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SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents
Mme Chalifoux et M. Moreault nous informent sur : Motion de félicitations (concours jeunes
scénaristes 2007 et pour le lauréat de l’ordre du mérite scolaire : M. François Thompson) ;
Projet de laboratoire rural sur les paysages de la région; Rapport du vérificateur financier; Bail
du Centre l’Impact; Achat d’équipements pour l’usine de transformation; Taxe scolaire; Politique
relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire; Code d’éthique; Écono-Énergie (M.
Hugo Charbonneau y consacre 30% de son temps); Saines habitudes alimentaires.
Comité consultatif EHDAA
Mme Diane Barrette nous informe sur : La conférence de Mme Brigitte Harrisson qui se tiendra
le 5 avril à Ste-Agathe; les élèves à risque; les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage; Le projet reconnaissance (une demande de financement est demandée au comité
de parents.) Il faudra que le comité EHDAA fournisse une demande détaillée des coûts et
exceptionnellement, si le budget du comité de parents le permet, un montant pourra être remis
pour ce projet. Elle nous informe qu’un bureau sera ouvert à Mont-Laurier une journée par
semaine, par la Société des autismes et que Mme Cindy Meilleur en sera la responsable.
Section 3L
Mme Nathalie Laurendeau nous informe sur : Formation de la Loi sur l’Instruction publique;
CRC du 13 mars : Éthique et culture religieuse; Politique alimentaire dans les écoles; C.S. des
Laurentides : guide d’accompagnement du bulletin; Cartable avec tous les services offerts par la
FCPQ; Remise des bulletins; Enfants TED (surplus d’argent information : Louise Bertrand 819326-0333 poste 2090); Prochaine rencontre 8 février.
Sélection des cadres
M. Moreault nous informe qu’une personne a été nommée à la direction des Trois-Sentiers (80%
aux Trois-Sentiers et 20% au Méandre) et une autre personne a été nommée en remplacement de
Mme Paule Millaire à la direction des services financiers. Les noms de ces deux personnes seront
dévoilés lors de la séance des commissaires le 5 février prochain.

CAFÉ DE RUES
M. Moreault invite les CE qui veulent appuyer ce projet d’envoyer une résolution
à:
L'ARC EN SOI
Madame Isabelle Coté
471, rue Chasles Mont-Laurier J9L 3N6

Et pour plus de renseignements : téléphone 819 440-4060
M. Moreault nous informe que ce projet n’a pas encore été appuyé par le conseil des
commissaires. Pourtant, c’est pour aider nos jeunes!
P-1552-08 FRAIS D’INSCRIPTION «FORMATION SUR LA LOI DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE»
Il est proposé par Mme Monique St-Pierre et appuyé de Mme Caroline Vaillancourt de payer
les frais d’inscription de 15,00$, sur présentation du reçu, aux membres qui participeront à cette
rencontre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
?
?
?

Résumé budgétaire
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN,
tenue 20 novembre 2007;
Aide-mémoire pour la préparation du budget annuel (CCSEHDAA)(FCPQ)

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 2 FÉVRIER FCPQ
M. Moreault assistera à cette séance le 2 février prochain et ceci permettra à la FCPQ de
préciser l’ensemble des idées de fond afin de faire valoir nos attentes et préoccupations en tant que
parents.

P-1552-08 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt et appuyé par Mme Nathalie Laurendeau que la
séance soit levée. Il est 22h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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