COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 27 MARS 2013 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
Durand, Karine (substitut)
Lachaine, Josée
Tora, Karine
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
EHDAA / Du Méandre
Val-des-Lacs
St-Eugène
De la Carrière/Madone
Aux QuatreVents
Secrétaire

ABSENCES
Poirier, Stéphane
Calvé-Genest, Amélie
Bordua, Pierre
Lemieux, Sophie

De la Lièvre Sud
Ferme-Neuve/Des Rivières
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
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-1872-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Tora que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 27 février 2013
Présentation de la trousse « Collaboration école-famille » par Mme Julie Bellavance,
coordonnatrice aux Ressources éducatives
7. Consultation du comité de parents sur le calendrier scolaire 2014-2015
8. Consultation du comité de parents sur la politique d’admission et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires
9. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Gouvernance et éthique (Chantal Coutu)
10. Les bons coups de nos écoles
11. Suivi du budget
12. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Formation aux parents – Réseaux sociaux
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1873-13 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27
FÉVRIER 2013
Il est proposé par Mme Josée Lachaine que le compte rendu de la réunion du 27 février
2013 soit accepté, tel que présenté par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire la
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis à la réunion du 27 février 2013 :
 La présidente s’informe si la pétition nationale visant à faire de l’éducation une priorité nationale
a été signée dans les différents conseils d’établissement.
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PRÉSENTATION DE LA TROUSSE « COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE » PAR
MME JULIE BELLAVANCE, COORDONNATRICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Mme Julie Bellavance, coordonnatrice des Ressources éducatives, présente aux parents la
trousse «Collaboration école-famille». Cette trousse est un outil qui peut être utilisé par les
conseils d’établissement pour amorcer une réflexion sur la collaboration entre les parents et
l’école.
P-1874-13 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS SUR LE CALENDRIER
SCOLAIRE 2014-2015
Les parents prennent connaissance du projet de calendrier scolaire pour l’année 2014-2015.
Ils souhaiteraient que l’inscription des élèves se fasse le 2 septembre afin de ne pas amputer la
dernière semaine de vacances du mois d’août. Un congé pourrait être retiré durant la période des
fêtes pour équilibrer le calendrier. De même, les parents souhaiteraient qu’une journée
pédagogique soit prévue entre le 11 novembre et le 23 décembre, car c’est une période difficile
pour les élèves (fatigue, changement d’heure, etc.). Mme Josée Lachaine propose que ces
recommandations soient présentées à la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1875-13

CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS SUR LA POLITIQUE
D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES ET SECONDAIRES

La présidente présente aux parents les principaux changements apportés à la politique
d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires. Il n’y a pas de
commentaires. Mme Karine Chalifoux propose que le comité de parents donne son aval au
document présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Conseil des commissaires (12 mars) :







Semaine de l’action bénévole (21 au 27 avril);
Comité de travail sur la fermeture des écoles;

Délégué officiel à la Société GRICS;
Projet de division - Circonscriptions électorales;
Services éducatifs – Centre Christ-Roi 2013-2014;
Nomination vérificateur externe pour la CSPN.
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LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
EPSJ
 Lancement de la semaine contre l’intimidation et la violence (25 mars). Plusieurs activités ont eu
lieu. Une marche sera organisée pour sensibiliser les élèves, le personnel et la population à cette
problématique;
 Projet parlement étudiant avec le ministre de l’environnement – Installation de bacs de
récupération à la cafétéria. Un communiqué de presse sera organisé pour présenter officiellement
cette initiative.
Val-des-Lacs
 Projet d’amélioration des cours d’école de St-Jean-L’Évangéliste et St-Joachim. Des levées de
fonds sont organisées pour amasser les sommes requises. En partenariat avec les étudiantes du
Cégep inscrites au cours de gestion de projet, ces dernières apportent leur support à l’école pour
organiser des activités de financement (diner à la cabane à sucre, soupers spaghetti, etc.);
 Artistes à l’école : Silène Beauregard est venue animer des ateliers de bricolage à partir de
matériaux recyclés.
Madone-Carrière
 Carnaval d’hiver au centre de ski de fond de Mont-Laurier;
 Dictée PGL : un montant de 560 $ est amassé.
Aux Quatre Vents
 Comité persévérance : un arbre de la persévérance est installé;
 Emballage de cadeaux chez Home Hardware : une somme de 6 000 $ est amassée. Ces fonds
serviront à améliorer la cour de l’école St-François;
 Visite au Centre d’exposition et participation à un atelier grâce aux petits routards;
 Course de la persévérance : les élèves courent 25 km à relais. La date de l’évènement est à venir;
 Mini-Concert à Kiamika : chansons françaises;
 Un élève de l’école St-François participera à la finale provinciale de la dictée PGL.
St-Eugène
 Visite de la caravane de Pierre Lavoie à l’école : les élèves participent à différentes activités;
 2 classes de 5e année ont fait une journée de survie en forêt avec les étudiants du CFP.
Méandre
 Organisation d’un carnaval d’hiver;
 Participation des élèves à la dictée PGL.
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SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget du comité de parents est présenté aux membres. Voici les discussions qui
en ont découlé :
 La présidente informe les membres que les guides pour les élèves EHDAA sont sans frais cette
année. Les membres sont d’accord pour commander la quantité requise afin d’être en mesure d’en
offrir à tous les parents d’élèves EHDAA.
 P-1876 CONGRÈS ANNUEL DE LA FCPQ (31 MAI ET 1ER JUIN)
La présidente, Mme Karine Chalifoux, propose que les coûts d’inscription, d’hébergement à
l’hôtel et de déplacement de Mme Chantal Coutu pour sa participation au congrès annuel de la
FCPQ soient assumés par le comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 Les membres vont vérifier si des parents des conseils d’établissement seraient intéressés à
participer au congrès de la FCPQ et le comité de parents évaluera la possibilité de défrayer une
partie des coûts.
 Puisque des sommes sont disponibles, les parents proposent d’offrir des bourses, sous forme de
chèques cadeaux de la Papeterie des Hautes-Rivières, à des élèves s’étant démarqués par leur
persévérance, et ce, dans toutes les écoles de la CSPN. La présidente leur demande de vérifier
auprès de leur conseil d’établissement si cette initiative serait la bienvenue. Ce point sera rediscuté
à la prochaine réunion de même que la demande de bourse pour le 5e secondaire.
CORRESPONDANCE
 Brochure d’information – Congrès annuel de la FCPQ.
DÉPÔT DE DOCUMENTS





Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 27 février 2013, pour adoption;
Calendrier scolaire pour l’année scolaire 2014-2015;
Politique d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRE SUJET :
FORMATION AUX PARENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ce point sera discuté à la prochaine réunion.
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P-1877-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Marilou Bondu que la séance soit levée. Il est 21h55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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