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 16 juin 2014 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Delorme, Guy
Tora, Karine
Lachaine, Josée
Osborne, Nadine (substitut)
Thibault, Joanie
Nancy Legault (substitut)
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Représentant-e

Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur

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-1942-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2014
Évaluation – Conférence CommeUnique

Rédaction du rapport annuel
Réunion de septembre
Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 EHDAA (Chantal Coutu)
9. Suivi du budget
10. Les bons coups de nos écoles
11. Correspondance
12. Dépôt de documents
13. Autres sujets
a) Administration des frais chargés aux parents
b) Organisation scolaire à Lièvre-Sud
c) Ristourne – Zoom Studio
14. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1943-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23
AVRIL 2014
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2014 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ÉVALUATION – CONFÉRENCE COMMEUNIQUE
Suite à la présentation de la conférence CommeUnique le 2 juin dernier ayant pour titre
« Comment développer la confiance en soi chez mon enfant ou mon adolescent », la présidente
demande aux membres d’exprimer leurs commentaires. Un résumé sera transmis à la
conférencière.
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P-1944-14

RÉDACTION DU RAPPORT ANNUEL (SECRÉTARIAT)

M. Guy Delorme propose d’autoriser le paiement de vingt (20) heures à la secrétaire pour
la rédaction du rapport annuel 2013-2014 et le classement de fin d’année. Les membres appuient
cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1945-14 RÉUNION DE SEPTEMBRE 2014
Il est proposé par Mme Josée Lachaine que la réunion de septembre ait lieu le 24 septembre
2014 à 18h30. Les membres appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires











Nomination de Mme Claudine Millaire à la direction générale de la CSPN;
Désignation d’un représentant au CLD d’Antoine-Labelle : M. Alain Desjardins;
Prolongation des ententes du protecteur de l’élève et de son substitut;
Convention collective du personnel de soutien : prolongation des dispositions locales;
Calendrier scolaire du CFP;
Diverses bourses d'études ont été remises aux élèves du centre L’Impact, Christ-Roi, EPSJ et
école du Méandre pour un montant de 2 000 $ de la part du Regroupement des commissions
scolaires des Laurentides;
Demande de permis d’alcool pour la soirée des finissants;
Tarif de la rémunération du personnel électoral;
Admissibilité et tarification pour la surveillance des élèves;
Méthode de calcul - Rémunération des commissaires.

Consultatif du transport
 Projet d’entente avec les autobus Galland;
 TACCAL : le projet sera revu.
EHDAA





Remise d’un bloc pince-mémo à tous les membres suite au projet Reconnaissance;
Organisation scolaire : le groupe maternelle 4 ans est annulé au Méandre;
Services complémentaires;
Budget du CCEHDAA : des recommandations sont faites pour faire l’achat de certains
équipements avec le solde du budget.
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P-1946-14 SUIVI DU BUDGET
Le suivi du budget est présenté aux membres. Un surplus d’environ 1 500 $ est estimé. Il
est proposé par Mme Joanie Thibault d’utiliser cette somme pour faire l’achat de napperons
fabriqués par le groupe CommeUnique. Ces napperons présentent de l’information, des conseils et
des trucs sur l’éducation des enfants. Ils seront remis au prorata du nombre d’élèves dans chaque
CÉ. Les membres appuient cette proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Ferme-Neuve/Des Rivières :









1er cycle à F-N : sortie au domaine St-Bernard;
2e cycle: mini-golf, quilles et autres activités à Mont-Laurier;
Défi Pierre-Lavoie;
Concours Jeunes entrepreneurs au SDG;
Sortie en vélo;
Diner hot-dog au sous-sol de l’église;
Spectacle de fin d’année des 6e année, remise de bourses;
Prévention à vélo par la SAAQ : on demande que la campagne de sensibilisation soit faite plus
tôt au printemps.

Saint-Eugène :






Danse école organisée par des T.E.S. : beau succès;
Visite des installations de la SOPFEU;
Campagne de financement - Souper Mike’s;
Calendrier des sorties de fin d’année (historiquement) pourrait être présenté l’an prochain;
Demande - Calendrier des dates d’examen (fin d’année et fin d’étape).

Val-des-Lacs :
 23 mai : visite d’Ariane Lavigne, médaillée olympique en surf des neiges, à l’école de
Saint-Jean-L’évangéliste;
 Concours de sciences : participation de trois équipes de St-Jean/Val-Limoges aux régionaux;
 Sorties à la piscine pour tous les groupes;
 Prise de photos de finissants 6e année;
 Caravane de l’environnement : on construit une maison pour « Fouine » à partir de matières
recyclées;
 Installation de modules de jeux à St-Jean-sur-le-Lac.
Trois-Sentiers :
 Des jeux seront peints : cibles, marelle 3 000$ pour les 3 écoles;
 La direction fait un rappel aux enseignants sur l’importance d’être prudent durant les sorties de
fin d’année;
 Olympiade des 3 écoles à Sainte-Véronique;
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 23 juin : école de Nominingue – Sortie à la plage.
Quatre Vents :
 Sorties de fin d’année : Observatoire du domaine St-Bernard (Kiamika) et sortie en vélo sur la
piste cyclable;
 Le Club optimiste a fait un don de 1 000 $ aux écoles de Kiamika et Val-Barette;
 Bal de finissants pour les 6e année.
Lièvre-Sud :
 Salon du livre à Notre-Dame-du-Laus : belle participation;
 9 juin : journée sportive à l’extérieur;
 Activités de fin d’année 2e et 3e cycle : à NDP : Camp des Débrouillards (2 journées) et
préscolaire et 1er cycle ateliers conte, cerfs-volants et jeux gonflables dans la cour d’école;
 NDL : Sortie à la montagne du Diable à NDL et plage.
EPSJ :
 Tri sur les fonds à destination spéciaux : chaque organisateur de campagne de financement doit
compléter un formulaire et remettre un rapport au CÉ;
 Certaines campagnes de financement/activités ont été acceptées pour septembre 2014;
 Mur de signatures des secondaires 5, des solutions alternatives sont envisagées;
 Soirée des bourses.
Ferme-Neuve/Des Rivières :





Remise des mots pour la persévérance aux élèves;
Participation des élèves au défi « Moi j’croque »;
SDG : sortie aux quilles et au cinéma;
SDG : inscription au concours « Jeunes entrepreneurs ».

Méandre :
 Concours Jeunes entrepreneurs : une friperie est organisée;
 Sortie de fin d’année en lien avec le profil;
 Trousse collaboration école-famille : une première rencontre a eu lieu.
Madone-Carrière :






Défi Pierre-Lavoie;
Classe de 5e année : visite au CFP activité sur les oiseaux;
Minitriathlon;
Une nuit au SDG;
Vélothon : concours de dessins.
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CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS





Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 23 avril 2014, pour adoption;
Évaluation – Conférence CommeUnique;
Suivi du budget;

Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :
L’ADMINISTRATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Un parent exprime son opinion face à tout le temps consacré par le personnel de la CSPN
(enseignants, secrétaires, etc.) pour la gestion de la facturation et la réception des paiements. Est-ce
qu’une centralisation des frais chargés aux parents serait souhaitable? Les parents échangent sur ce
point. De même, il est proposé qu’à la séance de septembre, chaque représentant de CÉ fournisse la
liste du matériel scolaire chargé aux parents dans leurs écoles aux fins de comparaison.
ORGANISATION SCOLAIRE À LIÈVRE-SUD
La présidente apporte quelques précisions sur la décision prise par la direction de l’école de la
Lièvre-Sud de modifier l’organisation scolaire pour l’année prochaine. Elle explique aux parents
qu’elle s’est informée auprès de la coordonnatrice des Ressources éducatives et cette dernière l’a
rassuré sur le bien-fondé des changements apportés, soit de déplacer la clientèle de 1re et 2e année de
Notre-Dame-du-Laus vers Notre-Dame-de-Pontmain l’an prochain. Cette organisation permet d’offrir
des degrés uniques aux élèves de 1re et 2e année et ne compromet en rien le fonctionnement de l’école
de l’Amitié.
ZOOM STUDIO
Suite à la décision prise par Zoom Studio de majorer ces prix afin d’être en mesure de
continuer d’offrir la ristourne aux écoles l’an prochain, les parents échangent leur point de vue sur
cette pratique.
P-1947-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Tora que la séance soit levée. Il est 22h30
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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