COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 23 OCTOBRE 2013 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Lajeunesse, Isabelle
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Lachaine, Josée
Tora, Karine
Kennedy, Karine
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
Val-des-Lacs
EHDAA et Méandre
Lièvre-Sud
Madone/Carrière
Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
Secrétaire

ABSENCES
Durand, Karine
Représentant-e
Représentant-e

St-Eugène
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Des Trois Sentiers

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18h35.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1904-13 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.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2013
Rapport annuel et clôture du budget 2012-2013
Présentation du budget 2013-2014
Calendrier annuel de travail 2013-2014
Élections commissaires-parents
RCP-3L
 Nomination d’un délégué pour l’assemblée générale
 Nomination d’un délégué pour l’année scolaire 2013-2014
10. Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets
 Demande de parents qui font l’école à la maison;
 Proposition de formations aux parents.
15. Levée de la séance

P-1905-13 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25
SEPTEMBRE 2013
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 25 septembre
2013 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis au procès-verbal :
 Environ une centaine de parents ont assisté à la formation sur les réseaux sociaux le
2 octobre dernier;
 La présidente confirme aux membres que, dès cette année, il est possible que le départ des
autobus soit retardé de 3 heures lors des journées d’intempéries. Les parents en seront
informés selon les mêmes médias que par les années passées (site de la CSPN, radio locale,
etc.).
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P-1906-13 RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2012-2013
Le rapport annuel de l’année 2012-2013, incluant le rapport financier, est présenté aux
membres. Quelques corrections mineures sont à apporter. Il est proposé par Mme Karine Tora que
le comité de parents accepte le rapport annuel et la clôture du budget pour l’année 2012-2013
présentés, en y apportant les corrections mineures demandées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1907-13 PRÉSENTATION DU BUDGET 2013-2014
Le budget de fonctionnement, pour les activités du comité de parents, pour l’année scolaire
2013-2014 est présenté aux membres. Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de
parents approuve le budget pour l’année scolaire 2013-2014, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CALENDRIER ANNUEL DE TRAVAIL 2013-2014
Le calendrier annuel de travail pour l’année scolaire 2013-2014 est passé en revue par les
membres. Un membre propose que chaque représentant parle des particularités de son école, au
niveau des activités parascolaires offertes, des projets mis en branlent, etc. Les parents approuvent
cette proposition. Un temps sera consacré à ce point à la réunion de novembre. La présidente invite
les parents à apporter d’autres suggestions de sujets, de présentations ou d’activités à ajouter au
calendrier.
P-1908-13

NOMINATION
D’ÉLECTIONS

D’UNE

PRÉSIDENTE

ET

D’UNE

SECRÉTAIRE

Mme Karine Chalifoux propose que Mme Marie-Lou Despaties agisse comme présidente et
secrétaire d’élections. Mme Despaties accepte.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1909-13 ÉLECTIONS COMMISSAIRES-PARENTS
La présidente d’élections invite les membres à proposer des candidatures aux postes de
commissaires-parents au secondaire et au primaire.
Commissaire-parent au secondaire :
Il est proposé par Mme Karine Tora 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.
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Commissaire-parent au primaire :
Il est proposé par Mme Karine Tora que Mme Chantal Coutu agisse à titre de
commissaire-parent 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
P-1910-13 RCP-3L – NOMINATION
GÉNÉRALE 2013-2014

D’UN

DÉLÉGUÉ

POUR

L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que Mme Karyn Kennedy soit nommée déléguée
officielle à l’assemblée générale annuelle du regroupement des comités de parents de la section 3L.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1911-13 RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2013-2014
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que Mme Karyn Kennedy soit nommée déléguée
officielle au regroupement des comités de parents de la section 3L. Il est proposé par Mme Chantal
Coutu que Mme Joanie Thibault soit nommée substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Mme Chantal Coutu nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires – 1er octobre
 Élection des commissaires : Mmes Nathalie Dallaire et Sylvie Lavoie sont élues;
 Demande secteur de la Rouge : la piste d’athlétisme de l’école sera nommée Jacqueline Gareau
(athlète de la région);
 Cession d’une partie de terrain appartenant à la CSPN à la municipalité de Lac-des-Écorces;
 École de conduite : un concurrent s’installe prochainement à Mont-Laurier;
 Proposition d’achat d’un bâtiment appartenant à la CSPN (4, rue Godard), l’offre est refusée;
 Rapport protecteur de l’élève, une seule plainte a été déposée (problème de transport);
 21 novembre 2013 : une soirée est organisée pour les retraités de la CSPN.
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LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
CORRESPONDANCE
Enveloppes provenant de la FCPQ à remettre au président de chaque conseil
d’établissement.
DÉPÔT DE DOCUMENTS






Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 25 septembre 2013, pour adoption;
Rapport annuel 2012-2013, pour adoption;
Budget 2013-2014, pour adoption;
Calendrier annuel de travail;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
DEMANDE DE PARENTS QUI FONT L’ÉCOLE À LA MAISON
Un parent qui est représentant d’un CÉ et qui fait également l’école à la maison s’informe à
savoir si les enfants scolarisés à la maison peuvent participer aux activités offertes par la CSPN, par
exemple l’Aventure T ou certaines activités parascolaires. La présidente s’informera.
PROPOSITION DE FORMATION AUX PARENTS
Les parents discutent de différentes possibilités de formation à offrir aux parents cette année.
Ce point sera rediscuté lors des prochaines rencontres.
P-1912-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Josée Lachaine que la séance soit levée. Il est 21h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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