COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 25 MARS 2009 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Dallaire, Nathalie
Gonthier, Johanne
Houle, Mona
Michaudville, Sophie
Moreault, Denis
Paquette, Ginette

Val-des-Lacs
St-Eugène
De la Lièvre Sud
Aux Quatre-Vents
Du Méandre
É.P.S.J.
Secrétaire

ABSENCES MOTIVÉES
Pilon, Katy
Vaillancourt, Caroline

De la Carrière/Madone
Des Trois Sentiers

ABSENCES NON MOTIVÉES
Carrière, Nancy
Cossette, Julie
Lamoureux Nancy

EHDAA
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Ferme-Neuve/Des Rivières

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1615-09

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
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu du 25 février 2009
Caisse Desjardins
Politique de maintien ou de fermeture des écoles
Calendrier scolaire 2009-2010
Formation projet de Loi 88
Congrès et assemblée générale
Suivi des différents comités
Les comités de la CSPN
Commissaires-parents
Comptes rendus vs page Web
Correspondance
Dépôt de documents
Réussite scolaire
Cafétéria
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1616-09 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 25 FÉVRIER 2009
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mona Houle que le compte
rendu du 25 février 2009 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit
tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CAISSE DESJARDINS
Monsieur Moreault a fait le tour des écoles concernées. Les documents recueillis ont été
remis à la responsable des projets à la Caisse Desjardins. Une réponse de la Caisse Desjardins est
attendue.

POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES
Des explications ont été données par les commissaires-parents. Les membres prendront
connaissance de ce projet de politique et reviendront sur ce point à la rencontre du mois d’avril.
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CALENDRIER SCOLAIRE 2009-2010
Des questionnements d’ordre général ont été abordés. Les membres prendront connaissance
du projet de calendrier et reviendront sur ce point à la rencontre du mois d’avril.

FORMATION LOI 88
M. Paquet de la FCPQ serait prêt à venir donner une formation. Il faut un minimum de dix
parents. Cette formation pourrait avoir lieu le 2 ou le 9 mai. Les membres doivent informer M.
Moreault du nombre de parents qui participeraient. Le dîner sera offert par le comité de parents aux
participant-e-s de cette formation. Mme Paquette vérifiera si les salons « de la Rouge » et « de la
Lièvre » sont libres.

CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN MAI PROCHAIN
Certains membres du comité seraient intéressés à assister au congrès. Les membres
s’informeront à leur CE s’il y a possibilité de budget. Les inscriptions devront être remises à la rencontre
du mois d’avril.
SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents
Mme Chalifoux et M. Moreault nous informent sur : Politique de maintien ou fermeture des écoles;
Action bénévole; Nomination de Manon Plouffe, d.g.a. à temps partiel; Motion au Club Richelieu et à
la Lauriermontoise; Réaffectation de Mme Paule Millaire à titre d’enseignante à temps plein au
CFP; Vacances annuelles des personnels professionnels et de soutien; Réfection de fenestration; Les
comptes rendus du comité de parents.

COMMISSAIRES-PARENTS ET PARENTS SIÉGEANT SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS
Les commissaires-parents ont vécu une expérience très difficile à accepter. Lors de la rencontre
du conseil des commissaires du 10 mars, la présidente avait convoqué, durant la journée tous les
commissaires, sauf Mme Chalifoux et M. Moreault, à une autre réunion trente minutes avant la rencontre
prévue pour discuter des comités de la commission scolaire. On sent un vent de changement…est-ce
que la CSPN veut mettre de côté les parents dans les différents comités? Ce dossier est à suivre.
P-1617-09 COMMISSAIRES-PARENTS
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mona Houle que le conseil des
commissaires explique de quelle façon il espère favoriser la participation des parents si dans la
pratique, il exclut les deux commissaires-parents ainsi que les autres parents du comité de parent pour
siéger sur différents comité de la commission scolaire. Les parents ne sont pas que des vendeurs de
chocolat et/ou autres…
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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COMPTES RENDUS
La page Web de la CSPN n’est pas à jour concernant le comité de parents. Mme Paquette
informe les membres que les comptes rendus sont bien envoyés à M. Claude Boudrias qui est
responsable de faire le suivi.

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
à
à
à
à
à
à

Résumé budgétaire;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 3 février 2009;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le 17 février 2009;
Activité de formation : Deux thématiques de formation pour le prix d'une;
Guide à l’intention des parents qui désirent organiser une session de formation dans leur milieu;
Comment préparer et tenir une assemblée annuelle des parents de l’école.

RÉUSSITE SCOLAIRE
Les parents ont une discussion sur les nouvelles exigences du nouveau curriculum qui sont de
plus en plus élevées versus le décrochage scolaire.
CAFÉTÉRIA
Au Méandre la qualité ne serait pas la même en ce qui concerne les repas de la compagnie
Chartwells. On reviendra sur ce point.
P-1618-09 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par Mme Sophie Michaudville que la séance
soit levée. Il est 21h50.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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