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 27 MAI 2009 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Gonthier, Johanne
Houle, Mona
Moreault, Denis
Dallaire, Nathalie
Vaillancourt, Caroline
Paquette, Ginette

Val-des-Lacs
De la Lièvre Sud
Aux Quatre-Vents
É.P.S.J.
St-Eugène
Des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES MOTIVÉES
Nicole, Jean
Michaudville, Sophie

Ferme-Neuve/Des Rivières
Du Méandre

ABSENCES NON MOTIVÉES
Carrière, Nancy
Cossette, Julie
Pilon, Katy

EHDAA
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h00.
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P-1620-09

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux 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 22 avril 2009
Résiduel 2007-2008
Formation du 2 mai « LOI 88 »
Congrès et assemblée générale de la FCPQ
Dates des assemblées générales des CE

Date de la rencontre de juin
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
Levée de fonds et transport scolaire
Code d’éthique
Date des échéances des divers programmes scolaires
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1621-09 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 22 AVRIL 2009
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt et appuyé par Mme Karine Chalifoux que
le compte rendu du 22 avril 2009 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette
dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1622-09

RÉSIDUEL 2007-2008

Considérant que le résiduel 2007-2008 au montant de 2 724,37$ du comité de parents a
été « renversé » et n’apparaît plus au budget;
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mona Houle de demander
à la Commission scolaire Pierre-Neveu des explications complètes sur ce renversement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

FORMATION DU 2 MAI (LOI 88)
Les membres qui ont assisté à cette formation ont bien apprécié les informations et
explications de M. Paquet de la FCPQ.
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P-1623-09 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS FCPQ
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt et appuyé par Mme Karine Chalifoux de
nommer M. Denis Moreault délégué officiel à l’assemblée générale du 29 mai prochain et au
congrès de la FCPQ.
.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CE
Polyvalente Saint-Joseph :
Val-des-Lacs :
Aux Quatre-Vents :
Des Trois-Sentiers :
Carrière-Madone :
Du Méandre :
Ferme-Neuve/Des Rivières :
Jean-XXIII/Pavillon Sacré-Coeur :
Saint-Eugène :
Lièvre Sud :

9 septembre 2009
16 septembre 2009
14 septembre 2009
8 septembre 2009
À venir
À venir
À venir
À venir
À venir
À venir

19h00
19h00
19h00
19h00

(É.P.S.J.)
(St-Jean-sur-Lac)
(St-François)

P-1624-09 RENCONTRE DE JUIN
Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt et appuyé par Mme Karine Chalifoux de
permettre à Mme Ginette Paquette de demander un montant de 300,00$, du budget du comité de
parents, pour la rencontre du 11 juin 2009.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES COMITÉS
Commissaires-parents
Mme Chalifoux et M. Moreault nous informent sur : Entente de location entre le Centre
Christ-Roi et Défi-Emploi d’Antoine-Labelle; Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la
fréquence des séances du Comité exécutif; Congés sabbatiques à traitement différé –
personnel enseignant; Congé sans traitement – personnel enseignant; Fourniture et livraison
de carburant Diesel type B (hiver) et type D (été); Projets AMT; Terrain de soccer.
Consultatif du transport
Mme Gonthier nous dit que le sujet principal de la rencontre a été les conventions avec les
conducteurs d’autobus scolaires.

EHDAA
Lors de la séance du conseil des commissaires, la politique relative à l’organisation des
services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté leur a été remise et sera adoptée
prochainement.
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Saines habitudes de vie
Mme Karine Chalifoux nous informe sur : Exemptions vs la politique; Portrait santé des
élèves du primaire; Résultat du questionnaire complété par les élèves du primaire; Suivi
Québec en forme; Projet Caribou (0-5 ans); Projet d’intervention avec un Centre équestre;
Projet « ici par les arts »; Projet Carrousel; Prochaine rencontre en novembre.

Section 3L
M. Moreault nous informe sur : Problèmes de financements; Direction de la FCPQ; Protecteur de l’élève.

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.

DÉPÔT DE DOCUMENTS






Résumé budgétaire;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 7 avril 2009.
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le 17 mars 2009.
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le 21 avril 2009.
Procès-verbal (adopté) d’une séance extrordinaire du Comité exécutif de la CSPN, tenue le 12 mai 2009.

LEVÉES DE FONDS ET TRANSPORT SCOLAIRE
Suite à un épineux problème à l’école des Trois-Sentiers, M. Moreault suggère fortement
que lorsque l’on parle de levées de fonds, il faut absolument présenter des projets qui sont adoptés
si possible avant les fêtes. Tout transport pour de tels projets, relève de la commission scolaire. Il
faut donc demander aux transporteurs du répertoire de la CSPN. Un véhicule de neuf passagers et
moins peut être accepté en suivant toute la réglementation fournie par la commission scolaire.
Donc en résumé, on n’adopte plus les « levées de fonds » mais plutôt des « projets complets »
c’est-à-dire levées de fonds avec date, détails du projet, endroit, transport, etc.
CODE D’ÉTHIQUE
Les membres on discuté du manque d’éthique de certains professeurs dans divers dossiers.
On se questionne sur la nécessité d’un code d’éthique. À suivre!

DATE DES ÉCHÉANCES DES DIVERS PROGRAMMES SCOLAIRES
Un des membres nous dit avoir entendu dire que le Ministère demande pour la 6ième année
que le programme de certaines matières doit être vu au complet pour la période du 11 au 22 mai
à cause de l’examen du ministère.
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P-1625-09 PROGRAMMES SCOLAIRE 2E ANNÉE DU 3E CYCLE DU PRIMAIRE
Il est proposé par Mme Johanne Gonthier et appuyé par Mme Mona Houle de demander
aux services des ressources éducatives de nous dire si cette pratique existe, quelle matière touchet-elle et à quoi sert la période de fin mai à la mi-juin?
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COURS D’ANGLAIS
Une discussion a eu lieu sur les cours d’anglais, certaines écoles semblent accorder plus de
temps au cours d’anglais que d’autres.
P-1626-09 TEMPS ALLOUÉ POUR LES COURS D’ANGLAIS
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Nathalie Dallaire de
demander aux services des ressources éducatives quel est le temps alloué pour le primaire, selon le
Ministère de l’éducation concernant les cours d’anglais?
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1627-09 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que la
séance soit levée. Il est 22h20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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