COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le lundi 11 juin 2012 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Dallaire, Nathalie
Gascon, Cynthia
Calvé Genest, Amélie
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
St-Eugène
De la Madone/Carrière
Ferme-Neuve/Des Rivières
Du Méandre et EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Chalifoux, Kim
Poirier, Stéphane
Vaillancourt, Caroline
Tora, Karine
Larivière, Marc

Val-des-Lacs
De la Lièvre Sud
Des Trois-Sentiers
Aux Quatre Vents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.
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P-1826-12

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Question du public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril
2012
6. Compressions budgétaires
7. Coûts surveillance des dineurs
8. Rapport annuel du comité de parents
9. Lettres de remerciements
10. Suivi des différents comités:





Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
Consultatif du transport (Karine Chalifoux)
Section 3L (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
Ressources humaines (Nathalie Dallaire)
EHDAA (Chantal Coutu)


11. Les bons coups de nos écoles
12. Suivi budgétaire
13. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
14. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
15. Autres sujets
a) Projet d’aide aux enfants du Japon
b) Projet « Reconnaissance »
16. Levée de la séance

Adoption

19h00
19h02
19h05
19h10

Adoption

19h15

Information
Information
Adoption
Information

19h25
19h30
19h40
19h50

Information

20h00

Information
Adoption
Information
Information

20h30
20h45
21h00
21h05
21h10

Adoption
Adoption

21h30

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1827-12 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 AVRIL
2012
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2012
soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis au procès-verbal
 Port de l’uniforme EPSJ : une séance d’essayage aura lieu les 15 et 16 juin prochains.
P-1828-12

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES
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Les membres du comité de parents sont d’avis que les compressions budgétaires annoncées
auront un impact sur les services directs aux élèves. En conséquence, il est proposé par Mme
Karine Chalifoux d’appuyer les commissaires si ces derniers présentent une résolution au MELS
pour un partage équitable de l’effort général des compressions budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COÛT – SURVEILLANCE DES DINEURS
La présidente informe les membres qu’une hausse des frais de dineurs a été adoptée pour
l’an prochain. Le tarif annuel pour les dineurs admissibles passe de 115 $ à 120 $, pour les dineurs
non admissibles de 240 $ à 245 $ et finalement pour les présences occasionnelles de 2$/jour à
3$/jour.
P-1829-12 RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Chantal Coutu d’autoriser le paiement de 20 heures à la secrétaire
du comité de parents pour la rédaction du rapport annuel et diverses tâches de fin d’année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LETTRES DE REMERCIEMENT
La présidente rappelle aux membres l’importance de souligner le travail des organismes de
la région qui contribuent au mieux-être de nos jeunes, tels que la Manne du jour, la Société StVincent-de-Paul, etc. Elle invite les conseils d’établissements à faire l’envoi d’une lettre de
remerciement.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre
suivante :
Conseil des commissaires
 M. Jean-François Limoges et Mme Nancy Côté se sont vus décerner l’Ordre de la reconnaissance
scolaire 2012;
 Motion de félicitation aux élèves de l’EPSJ pour leur 1re place à Génies en herbe;
 Nominations membres comités statutaires;
 Augmentation des tarifs pour la surveillance des dineurs;
 Servitude et cession de droits à la ville de Mont-Laurier;
 Partage de l’effort général des compressions budgétaires;
 Structure administrative des cadres;
 Plan d’effectif des cadres d’école, de service et de centre;
 Nomination direction CFP;
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Modification calendrier scolaire CFP;
Nomination poste de gestionnaire EPSJ;
Plan d’effectif du personnel professionnel
Dépôt différents rapports;

Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Consultatif du transport
 Modifications au réseau;
 Règles budgétaires / Contrats.
Section 3L
 Compressions budgétaires;
 Pièce de théâtre annulée (Congrès).
Madame Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
EHDAA







Organisation scolaire;
Critère de répartition des budgets;
Projet Reconnaissance;
Classes soutien langage;
Plan d’intervention;
Partage d’informations.

Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Ressources humaines
 Balises pour l’octroi des congés sabbatiques et pour affaires professionnelles.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ferme-Neuve/Des Rivières :
 Sortie randonnée pédestre;
 Conférence sur la déficience intellectuelle;
 Tournoi de Basketball;
 Concours de sciences (CS) : 2 élèves remportent la médaille d’or;
 Ménage de la cour d’école;
 Élèves de 5e année : Sortie à Aventure Laflèche;
 Randonnée de vélo;
 Soirée de graduation pour les élèves de 6e année.
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St-Eugène:
 Journée contre la violence et l’intimidation organisée par le parlement étudiant;
 Souper pizza : les profits serviront à faire l’achat de balançoires et de dictionnaires d’anglais.
EPSJ:
 Soirée de remise des bourses – Finissants 5e secondaire : différentes bourses sont remises dont,
entre autres, pour récompenser la persévérance, l’effort, l’implication, la réussite, etc.;
 19 juin : cérémonie du lancé du mortier.
P-1830-12

SUIVI BUDGÉTAIRE

Le suivi budgétaire est présenté aux membres. Puisque des sommes sont disponibles,
Mme Karine Chalifoux propose l’achat de cartouches d’encre, de papier et de fournitures pour le
fonctionnement du comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 25 avril 2012, pour adoption;
 Suivi budgétaire;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
PROJET D’AIDE AUX ENFANTS DU JAPON
Mme Séléna D’Agostina a approché la présidente afin de lui faire part d’un projet de familles
d’accueil pour venir en aide à des enfants du Japon victimes du Tsunami. Ce projet serait fait en
collaboration avec l’ambassade et la Croix-Rouge. Lorsqu’elle aura plus de précisions sur les
modalités de ce projet, elle viendra rencontrer les membres du comité de parents (automne 2012).
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P-1831-12 PROJET RECONNAISSANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux d’autoriser le transfert de budget, d’un montant de
150,00 $, pour la participation du comité de parents au projet « Reconnaissance » du comité EHDAA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1832-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que la séance soit levée. Il est 21h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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