COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 12 décembre 2012 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Bondu, Marilou
Richer, Diane (substitut)
Calvé-Genest, Amélie
Poirier, Stéphane
Campeau, Jocelyn
Lemieux, Sophie
Lachaine, Josée
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Tora, Karine

Aux QuatreVents

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-1854-12 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Stéphane Poirier que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Question du public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 24 octobre 2012
Visite de Mme Martine Loignon, présidente – Impact du budget Marceau pour la CSPN
Consultation du comité de parents – Calendrier scolaire 2013-2014
Consultation du comité de parents – Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année
2013-2014
9. Consultation du comité de parents – Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2013-2014, Actes d’établissement 2013-2014 et Liste des écoles et des centres
2013-2014
10. Club des petits déjeuners
11. Protecteur de l’élève
12. Fonds à destination spéciaux
13. Concours des projets prodigieux
14. Prix reconnaissance de la FCPQ
15. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 EHDAA (Chantal Coutu)
16. Suivi du budget
17. Correspondance
18. Dépôt de documents
19. Autres sujets
a) Jour de tempête
b) Bons coups de nos écoles
c) Projet « portables » à l’école de la Carrière
20. Levée de la séance
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P-1855-12 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24
OCTOBRE 2012
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le compte rendu de la réunion du 24 octobre
2012 soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suivis à la réunion du 24 octobre 2012 :
 Club des petits déjeuners : un document d’informations sera transféré aux membres;
 Football école du Méandre : pour l’an prochain, une lettre d’appui pourrait être demandée
au comité de parents.
VISITE DE MME MARTINE LOIGNON, PRÉSIDENTE – IMPACT DU BUDGET
MARCEAU POUR LA CSPN
Mme Martine Loignon présente aux membres les coupures imposées par le MELS ainsi
que les enjeux s’y rattachant. De même, elle renseigne les membres sur les changements à venir au
sein du Club des petits déjeuners.
P-1856-12 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – CALENDRIER SCOLAIRE
2013-2014
Le projet de calendrier scolaire pour l’année 2013-2014 est présenté aux membres. Il est
proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents donne son aval au projet de calendrier
scolaire 2013-2014. Cependant, les parents se questionnent sur les motifs ayant conduit à séparer
l’année scolaire en 3 étapes au lieu de 4. De même, ils aimeraient savoir pourquoi la 1re étape est
plus courte que les 2 autres. La présidente s’informera auprès de la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1857-12 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – SERVICES ÉDUCATIFS
DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES POUR L’ANNÉE 2013-2014
Les services éducatifs qui seront dispensés dans les écoles pour l’année 2013-2014 sont
présentés aux membres. Il est proposé par Mme Marilou Bondu que le comité de parents donne
son aval au document présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P- 1858-12 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS – PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2013-2014,
ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014 ET LISTE DES ÉCOLES ET DES
CENTRES 2013-2014
Les projets de plan triennal de répartition et de destination des immeubles, d’actes
d’établissement et de liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2013-2014 sont présentés
aux membres. Il est proposé par M. Jocelyn Campeau que le comité de parents donne son aval aux
documents présentés. Cependant, une erreur a été remarquée dans le document « Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles : 2013-2014 », à la page 4 de 10, aux prévisions de
clientèle pour l’école Madone/Carrière pour l’année 2015-2016, 1148 a été inscrit au lieu de 148.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Ce sujet a été discuté aux points 5 et 6.
PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Il avait été discuté précédemment d’inviter le protecteur de l’élève à venir rencontrer les
membres du comité de parents. Cependant, étant donné les coûts relativement élevés pour
organiser une rencontre et le fait que très peu de plaintes lui ont été présentées, les membres sont
en réflexion sur ce sujet.
FONDS À DESTINATION SPÉCIAUX
La présidente, Mme Karine Chalifoux, informe les membres du comité de parents que
chaque année, des surplus provenant des campagnes de financement s’accumulent. Elle questionne
cette façon de faire et demande aux membres de vérifier auprès de la direction de leur CÉ si des
montants provenant des années antérieures sont inutilisés.
CONCOURS DES PROJETS PRODIGIEUX
Un document d’information sera transmis aux membres via courriel.
PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ
La présidente invite les membres à soumettre la candidature d’un ou d’une bénévole de leur
milieu.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires
6 novembre 2012
 Vente d’un terrain au Lac-des-Écorces;
 Formation continue en formation professionnelle;
 Nomination de deux représentants d’organisme et d’entreprise au CÉ du CFP;
 Acceptation du rapport du vérificateur général.
4 décembre 2012
 Désignation d’une personne pour porter assistance aux parents en cas d’intimidation ou de
violence;
 Demande de révision d’une décision;
 Semaine des enseignants et des enseignantes;
 Taxes scolaires et péréquation;
 Comité de travail sur la fermeture des écoles;
 Période d’admission et d’inscription des élèves pour 2013-2014;
 Rapport annuel de la CSPN.
Comité EHDAA








Adoption du procès-verbal de l’année précédente;
Nominations et élections;
Adoption des règles de régie interne;
Organisation scolaire (élève 4 ans);
Plan financier;
Discussion sur le fait qu’il n’y a pas de service d’orthopédagogie dans les classes d’aides;
Congrès FCPQ.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 24 octobre 2012, pour adoption;
Projet de calendrier scolaire pour l’année scolaire 2013-2014;
Projet des Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année scolaire 2013-2014;
Projets du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles, d’Actes d’établissements
et de la Liste des écoles et des centres pour 2013-2014;
 Suivi du budget;
 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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AUTRES SUJETS :
P-1859-12 JOUR DE TEMPÊTE
Les parents se questionnent sur le processus de décision de fermeture des écoles en cas
d’intempéries. Ils s’interrogent à savoir si les prévisions météorologiques sont prises en compte ou
uniquement les conditions réelles le matin même. Également, ils aimeraient que la température de –40
degrés soit revue à la baisse, car ils considèrent que plusieurs élèves ne sont pas vêtus adéquatement
et que certains passent un temps considérable dans l’autobus. Mme Chantal Coutu propose que ces
questionnements et commentaires soient envoyés à la CSPN. La présidente assurera le suivi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
St-Eugène
 Organisation d’un minitriathlon qui aura lieu en mai 2013.
Ferme-Neuve/Des Rivières
 Les écoles de Ste-Anne-du-Lac et Mont-St-Michel présentent un spectacle de Noël;
 Ste-Anne-du-Lac : projet avec le théâtre du Noble trou de siffleux;
 Présentation des résultats scolaires : les élèves de F-N/Des Rivières obtiennent d’excellents
résultats, les parents et la direction s’en réjouissent.
Madone/Carrière





Poursuite du projet « Portables »;
Cours de natation pour les élèves de 3e année;
Visite au Salon du livre de Montréal;
Collecte de denrées non périssables pour les familles démunies.

Jean XXIII/Sacré-Cœur
 Présentation d’un concert de musique;
 Une maman bénévole offre la soupe à l’école Sacré-Cœur.
Lièvre-Sud
 Élèves de 1re et 2e année : construction d’un chapeau à partir de matériaux recyclés;
 Les élèves participent au Grand défi Pierre Lavoie « Aiguise ta matière grise »;
 Activités de financement organisées : vente de pommes, de pains et de pâtisseries ».
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École du Méandre
 Des profils sont offerts au primaire (Danse et hockey) : ½ journée par rotation;
 Application d’un système de gestion des comportements.
EPSJ







Révision du site internet;
Organisation d’un box-jam le 30 novembre dernier;
Organisation d’un spectacle de Noël par le comité à la vie étudiante;
En février : Semaine de la prévention de la violence et de l’intimidation;
Colloque Acti-Jeune le 8 février prochain;
Environnement : projet de bacs de récupération à la cafétéria.

PROJET « PORTABLES » À L’ÉCOLE DE LA CARRIÈRE
Ce point sera discuté à la prochaine séance.
P-1860-12 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que la séance soit levée. Il est 22h15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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