COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 24 octobre 2012 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Bondu, Marilou
Tora, Karine
Coutu, Chantal
Bordua, Pierre
Calvé-Genest, Amélie
Poirier, Stéphane
Campeau, Jocelyn
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Val-des-Lacs
Aux QuatreVents
EHDAA / Du Méandre
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Ferme-Neuve/Des Rivières
De la Lièvre Sud
St-Eugène
Secrétaire

ABSENCES
Représentant-e
Représentant-e

De la Carrière/Madone
Des Trois Sentiers

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux, présidente, 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-1844-12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Tora que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 26 septembre 2012
5. Présentation du budget 2012-2013
6. Rapport annuel 2011-2012
7. Élections (commissaire-parents)
8. Calendrier annuel de travail – 2012-2013
9. Frais d’inscription et de déplacement pour AG du RCP-3L
10. Changement de date – Réunion du 28 novembre
11. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
 Section 3L (Karine Chalifoux)
12. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Semaine québécoise des directions d’établissement
b) Club des petits déjeuners
c) Football
d) Guide d’accompagnement – EHDAA
15. Levée de la séance

P-1845-12 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26
SEPTEMBRE 2012
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le compte rendu de la réunion du 26 septembre
2012 soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1846-12 PRÉSENTATION DU BUDGET 2012-2013
La présidente, Mme Karine Chalifoux, présente aux membres le budget accordé par la
CSPN pour les activités du comité de parents pour l’année scolaire 2012-2013. Les sommes
allouées sont sensiblement les mêmes que l’année dernière. La présidente propose de diminuer le
montant prévu au poste budgétaire « Rémunération » pour augmenter le poste budgétaire « Autres
dépenses ». La secrétaire vérifiera les sommes qui ont été requises pour le secrétariat par les
années passées et demandera aux ressources financières de redistribuer les montants selon les
besoins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1847-12 RAPPORT ANNUEL 2011-2012
Les membres ayant pris connaissance du rapport annuel 2011-2012 lors de la dernière
rencontre et les corrections et ajouts demandés ayant été apportés au document, il est proposé par
Mme Chantal Coutu que le rapport annuel 2011-2012 soit accepté, tel que présenté par la
secrétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P- 1848-12 ÉLECTIONS COMMISSAIRES-PARENTS
Les membres sont invités à proposer des candidatures aux postes de commissaires-parents
au secondaire et au primaire.
Commissaire-parent au secondaire :
Il est proposé par Mme Marilou Bondu que Mme Karine Chalifoux agisse à titre de
commissaire-parent au secondaire.
Il n’y a pas d’autres mises en candidature.
Mme Karine Chalifoux accepte d’être nommée commissaire-parent au secondaire.
Commissaire-parent au primaire :
Il est proposé par Mme Karine Tora que Mme Chantal Coutu agisse à titre de commissaireparent au primaire.
Il n’y a pas d’autres mises en candidature.
Mme Chantal Coutu accepte d’être nommée commissaire-parent au primaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1391

P-1849-12 CALENDRIER ANNUEL DE TRAVAIL 2012-2013
La présidente présente aux membres le calendrier annuel de travail pour l’année 2012-2013.
Ce dernier est une prévision des activités du comité de parents à venir. Les membres sont invités à
proposer des sujets pour lesquels ils aimeraient obtenir de l’information. Ces derniers proposent une
rencontre avec le protecteur de l’élève. La présidente s’informera de la faisabilité de le recevoir au
comité de parents. M. Stéphane Poirier propose d’adopter le calendrier annuel de travail, tel que
présenté, et de le bonifier en cours d’année, si requis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1850-12

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE DÉPLACEMENT POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU RCP-3L

Il est proposé par M. Jocelyn Campeau que le comité de parents défraie les coûts d’inscription
(35,00 $) de même que les frais de déplacement de Mme Karine Chalifoux qui assistera, à titre de
déléguée officielle pour notre commission scolaire, à l’assemblée générale annuelle du RCP-3L qui
aura lieu le 17 novembre prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CHANGEMENT DE DATE – RÉUNION DU 28 NOVEMBRE
La présidente étant dans l’impossibilité d’animer la rencontre du 28 novembre prochain, il est
demandé aux membres de déplacer, de façon exceptionnelle, cette réunion. Après consultation, les
membres se sont mis d’accord pour jumeler les rencontres de novembre et décembre. La prochaine
réunion du comité de parents aura donc lieu le 12 décembre prochain, à 19h00.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires
 Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation;
 Portrait des statistiques ministérielles;
 Nomination au poste de conseiller/conseillère en gestion : Mme Marie-Josée Léonard est
nommée;
 Location d’un bâtiment – DEP charpenterie/menuiserie;
 Factures de plus de 15 000 $.
Exécutif
 Demande congé sans traitement – personnel de soutien;
 Contrat type de transport.
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Séance de travail
 Présentation par M. Hugo Charbonneau des travaux réalisés durant l’été;
 Présentation PREL / CAP.
Section 3L
 Académos : projet de mentorat pour les jeunes;
 Plan contre la violence et l’intimidation : d’ici 2013-2014, chaque CÉ devra approuver le choix
d’un responsable;
 Certaines écoles seront ciblées pour répondre à un questionnaire commun élèves/personnel
portant sur la violence;
 Film mis sur le Web par le PREL « Une pratique d’enfant ».
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS






Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 26 septembre 2012, pour adoption;
Rapport annuel 2011-2012, pour adoption;
Plan de travail 2012-2013, pour adoption;
Budget 2012-2013, pour adoption;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
P-1851-12 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS
En cette semaine québécoise des directions d’établissements du 22 au 26 octobre 2012, il est
proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents souligne l’excellence du travail accompli
par les directions de la commission scolaire Pierre-Neveu. Votre implication et le leadership dont
vous faites preuve auprès du personnel, des élèves et des parents contribuent à la réussite de nos
jeunes. Merci de croire en eux et pour tous les efforts déployés à cette mission.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1852-12 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Suite à une information circulant à l’effet que le Club des petits déjeuners se retirerait
graduellement des écoles d’ici les trois prochaines années, il est proposé par Mme Chantal Coutu que
le comité de parents exprime à la commission scolaire ses inquiétudes face à cette nouvelle et
demande d’obtenir de plus amples informations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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FOOTBALL
Mme Chantal Coutu déplore le fait que des jeunes provenant d’une autre école que le
Méandre puissent participer aux pratiques de football de l’équipe, mais qu’ils ne puissent pas
participer aux matchs. Après discussion entre les membres, on lui propose de vérifier les modalités
d’inscription des équipes pour tenter de rectifier cette situation.
GUIDE D’ACCOMPAGNENT – EHDAA
Mme Chantal Coutu propose aux membres, si des sommes sont disponibles, que le comité de
parents fasse l’achat de guides destinés aux parents d’élèves EHDAA. On vérifiera le coût de chaque
exemplaire. De même, Mme Coutu propose que le comité de parents invite Mme Nathalie Riopel,
coordonnatrice des ressources éducatives adaptées à venir présenter aux membres les cotes de
difficultés et le processus de validation. Les membres accueillent favorablement cette proposition.
Mme Coutu vérifiera les disponibilités de Mme Riopel.
P-1853-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Amélie Calvé-Genest que la séance soit levée. Il est 21h20.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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