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 29 OCTOBRE 2014 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18h30.

PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Coutu, Chantal
Lajeunesse, Isabelle (départ à 8h30)
Thibault, Joanie
Delorme, Guy
Tora, Karine
Bélanger, Valérie
Lelièvre-St-Pierre, Annick
Despaties, Marie-Lou

EPSJ (présidente)
EHDAA et Méandre (vice-présidente)
Val-des-Lacs
Lièvre-Sud
Des Trois Sentiers
Aux QuatreVents
Ferme-Neuve/Des Rivières
St-Eugène
Secrétaire

ABSENCES
Léonard, Joëlle
Sabourin, Karine

Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Madone/Carrière

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-1957-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse 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 procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2014
5. Rapport annuel et clôture du budget 13-14
6. Présentation du budget 2014-2015
7. Élections commissaires-parents primaire, secondaire et EHDAA et adoption de la liste des
membres du comité EHDAA
8. RCP-3L
Nomination d’un délégué pour l’assemblée générale
Nomination d’un délégué pour l’année scolaire 2014-2015
9. FCPQ
Nomination d’un délégué au conseil général
Nomination d’un substitut au conseil général
10. Suivi des différents comités
Section 3L (Joanie Thibault)
EHDAA (Chantal Coutu)
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance (voir liste dans votre dossier)
13. Dépôt de documents (voir liste dans votre dossier)
14. Autres sujets
a) Napperons – Conférence CommeUnique
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1958-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24
SEPTEMBRE 2014
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion du 24 septembre
2014 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis au procès-verbal :
Club des Petits déjeuners : la présidente s’est informée à la CSPN et l’information obtenue
sera transférée à tous les membres via courriel;
Fondations – Écoles primaires : Mme Coutu tentera de fournir des informations à la
prochaine rencontre.

P-1959-14 RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2013-2014
Le rapport annuel de l’année 2013-2014, incluant le rapport financier, est présenté aux
membres. Il est proposé par M. Guy Delorme que le comité de parents accepte le rapport annuel et
la clôture du budget pour l’année 2013-2014 tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1960-14

PRÉSENTATION DU BUDGET 2014-2015

Le budget de fonctionnement pour les activités du comité de parents pour l’année scolaire
2014-2015 est présenté aux membres. Le même montant que pour l’année 2013-2014 est octroyé,
soit une somme de 9 340,00 $. Il est proposé par Mme Karine Tora que le comité de parents
approuve le budget pour l’année scolaire 2014-2015, en demandant une correction à la répartition
présentée par la secrétaire, soit d’augmenter le budget prévu pour offrir des conférences et
diminuer la somme réservée aux frais de déplacement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1961-14

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-1962-14

ÉLECTIONS COMMISSAIRE-PARENT AU PRIMAIRE

La présidente d’élections invite les membres à proposer des candidatures au poste de
commissaire-parent au primaire.
Aucun parent ne souhaite occuper le poste de commissaire-parent au primaire, à l’exception
de Mme Joanie Thibault qui exprime avoir besoin d’un délai de réflexion.
Vendredi le 31 octobre 2014, Mme Thibault a contacté la présidente ainsi que la secrétaire
pour leur faire part de son intérêt à occuper le poste vacant.
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Suite à une consultation des membres via courriel, Mme Karine Chalifoux propose que Mme
Joanie Thibault agisse à titre de commissaire-parent au primaire. Les membres appuient cette
proposition.
Mme Joanie Thibault accepte d’être nommée commissaire-parent au primaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1963-14

ÉLECTIONS COMMISSAIRE-PARENT AU SECONDAIRE

Il est proposé par Mme Joanie Thibault 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1964-14

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ EHDAA

Mme Karine Chalifoux présente les membres qui souhaitent faire partie du comité EHDAA
pour l’année scolaire 2014-2015. Mme Valérie Bélanger propose que le comité de parents adopte la
liste des membres, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1965-14

ÉLECTIONS COMMISSAIRE-PARENTS EHDAA

Mme Chantal Coutu se retire à ce moment-ci de la réunion.
Mme Karine Chalifoux présente les deux candidates au poste de commissaire-parent EHDAA
soumises par le comité EHDAA, soit Mme Chantal Coutu et Mme Annick Fournier. Les membres
échangent sur les deux candidatures.
La présidente d’élections procède au vote secret pour départager les deux candidates. Mme
Chantal Coutu obtient la majorité des votes.
Annick Lelièvre-St-Pierre propose que le comité de parents adopte, Mme Chantal Coutu
comme commissaire-parent EHDAA.
Mme Coutu rejoint l’assemblée. Elle accepte d’être nommée commissaire-parent EHDAA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014-2015
Aucun membre n’est disponible.

P-1966-14 RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2014-2015
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que Mme Joanie Thibault soit nommée déléguée pour
l’année scolaire 2014-2015. Advenant le cas où les réunions pourraient avoir lieu via visioconférence,
la personne déléguée sera possiblement à revoir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1967-14 FCPQ – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT AU CONSEIL
GÉNÉRAL
Il est proposé par Karine Chalifoux que Mme Annick Lelièvre St-Pierre soit nommée
déléguée au conseil général de la FCPQ et il est proposé par Mme Valérie Bélanger de nommer Mme
Chantal Coutu à titre de substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Lièvre-Sud :
Vendredi 31 octobre : des activités sont organisées pour l’Halloween.
Trois-Sentiers :
L’Ascension :
o Contes animés par la bibliothécaire en octobre et décembre;
o OPP : Marche-t-on organisé avec la communauté pour amasser des fonds.
Nominingue : l’école a été choisie par tirage au sort pour visiter le Salon du livre 4e, 5e, et 6e
année;
Ste-Véronique :
o une chasse aux trésors est organisée par les bibliothécaires;
o le Cercle de fermières organise des activités avec les enfants (tricot, etc.);
o une pièce de théâtre est offerte aux élèves par la ville de Rivière-Rouge;
o des arbres sont plantés par la ville de Rivière-Rouge.
Ferme-Neuve/Des Rivières :
Maternelle 4 ans à temps plein – 10 élèves : ça fonctionne très bien;
Beaucoup d’activités sont offertes par le SDG lors des journées pédagogiques (Aquasource,
cinéma, etc.);
Cross-Country : belle participation;
Deux sorties sont à prévoir : Sacré-Cœur de F-N : Match des Canadiens à Ottawa et Mont-StMichel : Ski-Alpin.
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Quatre Vents :
Cross-Country : plusieurs élèves se qualifient pour Rawdon;
Belles activités de la rentrée dans toutes les écoles;
5e-6e année de Lac-des-Écorces : voyage de 3 jours à Québec en juin 2015;
Chorale 4e, 5e et 6e année : un spectacle sera présenté au Dôme Uniprix;
6e année anglais enrichi pour toutes les écoles de Quatre Vents : 4h d’anglais par semaine (au
lieu de 2h).
St-Eugène :
Projet cour d’école - Plantation de cèdres près de la clôture;
Le SDG a fabriqué une maison hantée qui sera ouverte au public vendredi le 31 octobre.
Méandre :
Visite du Salon du livre : la fondation du Méandre assume une partie des frais;
Partenariat école-famille-communauté : un plan d’action est mis en branle;
Des décorations ont été installées en hommage à l’élève décédé dernièrement.
EPSJ :
Les sorties/voyages et campagnes de financement ont été présentées à la rencontre de
septembre;
Deux élèves du conseil étudiant siègent au CÉ : cette année, les étudiants prévoient une
restructuration pour ne pas occasionner de retard dans les cours lors de leur séance sur l’heure
du midi;
Activités d’Halloween 29 octobre 2014 : maison de l’horreur au salon étudiant, danse, journée
costumée, etc.;
Les messages sont diffusés sur les téléviseurs dispersés un peu partout à l’EPSJ car ce n’était
pas toujours très clair via interphone;
Port de l’uniforme : ajout d’un vêtement ou d’une nouvelle couleur à l’étude;
CFER : élèves d’adaptation scolaire (14-15 ans environ) : A.M. temps de classe et ateliers en
P.M.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 24 septembre 2014, pour adoption;
Rapport annuel et clôture du budget 2013-2014;
Présentation du budget 2014-2015;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
RCP-3L
Visioconférence : de l’information est à venir.
Réunion d’information – Comité EHDAA et commissaire-parent EHDAA
Une invitation a été envoyée à tous les parents leur mentionnant qu’ils pourraient manifester leur
intérêt à siéger au comité EHDAA mais également au poste de commissaire-parent EHDAA.

AUTRE SUJET :
NAPPERONS CONFÉRENCE COMMEUNIQUE
Les napperons seront distribués au prorata dans chacun des CÉ à la suite de notre
rencontre de novembre. Un napperon est remis à chacun des membres.

P-1968-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Guy Delorme que la séance soit levée. Il est 21h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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