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 26 novembre 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
Thibault, Joanie
Delorme, Guy
Forget, Lydiane (substitut)
Lelièvre-St-Pierre, Annick
Léonard, Joëlle
Sabourin, Karine
Despaties, Marie-Lou

EPSJ (présidente)
EHDAA et Méandre (vice-présidente)
Val-des-Lacs
Lièvre-Sud
Des Trois Sentiers
Ferme-Neuve/Des Rivières
St-Eugène
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Madone/Carrière
Secrétaire

ABSENCES
Tora, Karine

Aux QuatreVents

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-1969-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Annick Lelièvre St-Pierre 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 29 octobre 2014
5. Nominations – Différents comités de la CSPN
6. Fusion des commissions scolaires
7. Distribution – Napperons CommeUnique
8. Photocopies pour le comité de parents
9. Suivi des différents comités
Conseil des commissaires (Chantal Coutu, Karine Chalifoux et Joanie Thibault)
Section 3L (Joanie Thibault)
EHDAA (Chantal Coutu)
10. Factures à payer (cotisation RCP-3L)
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) Procédure en cas de plainte
15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1970-14 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29
OCTOBRE 2014
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2014
soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis au procès-verbal :
Fondations : Les coordonnées du responsable de la fondation du Méandre seront envoyées
à la représentante de l’école Madone/Carrière.
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NOMINATIONS – DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN
La présidente présente les commissaires parents qui siégeront aux différents comités de la
CSPN :
Conseil des commissaires :
Comité exécutif :
Comité consultatif du transport :
Gouvernance et éthique :
EHDAA :
Projet reconnaissance :

Karine Chalifoux, Chantal Coutu et Joanie Thibault
Karine Chalifoux
Karine Chalifoux
Joanie Thibault
Chantal Coutu
Chantal Coutu

FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Les informations reçues à ce jour par la CSPN sur la possibilité d’une fusion sont
transmises aux membres.

DISTRIBUTION – NAPPERONS COMMEUNIQUE
Les napperons sont partagés entre les différents conseils d’établissement primaire. Un mot
sera envoyé aux directions.

P- 1971-14

PHOTOCOPIES POUR LE COMITÉ DE PARENTS

La secrétaire du comité de parents propose aux membres que les photocopies pour les
réunions soient faites à l’école Saint-Eugène au lieu de faire l’achat de cartouches d’encre et qu’un
transfert de budget soit demandé en fin d’année pour couvrir les dépenses. Mme Annick Lelièvre
St-Pierre propose que le comité de parents accepte cette proposition. Cependant, il est convenu
qu’à l’avenir, les documents seront envoyés via courriel aux membres et projetés lors des réunions
au lieu de les imprimer, à l’exception des documents reçus à la dernière minute. De même, les
membres qui ne seraient pas en mesure d’imprimer les documents pourront en faire la demande
auprès de la secrétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 13 novembre
Confirmation de l’assermentation des commissaires et commissaires-parents;
Prise des photos;
Code d’éthique et déontologie;
Élections et nominations;
Rémunération des commissaires;
Semaine des professionnels et professionnelles de l’éducation;
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Représentant au CLD de la MRC d’Antoine-Labelle;
Ajout d’un poste de contremaître forestier (poste-cadre);
Régime d’emprunt à long terme;
Factures de plus de 15 000 $;
Rapport du protecteur de l’élève.
Section 3L
AGA – 15 novembre : Formation sur la LIP 6 décembre 2014;
À la rencontre de décembre, une décision sera prise si Skype sera disponible.
EHDAA
Suivi rencontre de juin;
Élections;
Règles de régie interne;
Présidente : Mme Cindy Meilleur;
Bilan financier;
Présentation de la clientèle;
Préoccupations des parents;
Un sous-comité est formé pour le projet « Reconnaissance ».

P-1972-14 FACTURE À PAYER (COTISATION RCP-3L)
Il est proposé par Mme Karine Sabourin que le comité de parents autorise le paiement de la
facture du RCP-3L pour la cotisation annuelle au montant de 160 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Lièvre-Sud :
Amitié :
o Halloween: Au centre des loisirs, lecture aux enfants d’un livre sur l'Halloween,
tirage et aménagement d’un parcours d'horreur;
o Le 28 novembre : visite d'une policière pour parler de taxage et pour conscientiser
les jeunes à la réalité de la délinquance et autres et les encourager à dénoncer. La
policière a remis les coordonnées utiles aux enfants et fait passer une note aux
parents;
o 3 décembre: la T.E.S. organise une activité multigénérationnelle au Centre des
loisirs lors d'un dîner avec les ainés (tables de 6: 3 enfants et 3 ainés), et une partie
de Baseball-Poche;
o 18 décembre: Il y aura la pièce de théâtre à NDL « Noël d'antan » à 18 h 30, au coût
de 5$ pour l'entrée. L'argent sera utilisé pour le fonds théâtre;
o 19 décembre: fête de Noël à la Maison de la famille avec dîner traditionnel de Noël
et une activité thématique. Des cadeaux seront remis à tous les enfants;
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o Les enfants prépareront des cartes de Noël pour les ainés.
Notre-Dame
o Halloween: ateliers en rotation et les élèves étaient costumés. Activité en science
avec les élèves de 2e et 5e-6e;
o 8 décembre : élèves de 5e et 6e année, présentation de la multitrousse (éducation
sexuelle, passage primaire/secondaire, etc.);
o 22 décembre: présentation d’une pièce de théâtre de tous les élèves en après-midi;
o 23 décembre: activités à l’école, probablement une journée pyjama.
Trois-Sentiers :
Excellents résultats aux épreuves du MELS en juin 2014 en lecture et écriture pour le 2e et 3e
cycle et à l’épreuve commission au 1er cycle :
o Comparaison du taux de réussite selon l’évaluation des professeurs versus le taux de
réussite aux examens du MELS et commission :
Épreuve commission lecture 1er cycle : pas de différence;
2e cycle : écriture 0% de différence; lecture 4%;
3e cycle : écriture 3% de différence; lecture 4%.
Élections des conseils étudiants dans les trois écoles;
4 élèves de 6e année vont aller au Colloque Acti-Jeunes à Repentigny;
Marche-t-on à l’Ascension organisé par l’OPP : 19 élèves ont ramassé 638,73$;
Nominingue : boite pour échanger des livres « Croque Livre »;
Sortie au Salon du livre de Montréal. Il y a une belle organisation de prévue pour les groupes
scolaires;
SDG : 2 journées pédagogiques : sortie au cinéma à Mont-Laurier et Éduca-zoo (reptiles, etc.).
Madone/Carrière :
Site internet Madone/Carrière : espace boîte aux lettres pour les échanges entre les parents et
les enseignants, les activités sont inscrites, les enseignants peuvent mettre des informations,
etc.;
Fiesta musicale;
Marathon des enseignants à St-Jérôme, une enseignante participe;
Élections du conseil d’étudiant;
Caravane de l’environnement : des conférences sont offertes dans les classes;
Sorties scolaires : classe d’anglais vont à Ottawa en fin d’année (1 journée et 1 nuit), les sorties
sont éducatives;
Projet entreprenariat est en marche.
Ferme-Neuve/Des Rivières :
Maternelle 4 ans : les parents sont très impliqués (atelier de gâteau en fondant, etc.);
19 décembre : pièce de théâtre et repas communautaire;
Mont-St-Michel : Club des « Superamis » (encourager les bons comportements amicaux les
uns envers les autres);
Ferme-Neuve : marche des élèves du préscolaire avec les 6e année;
En janvier : 1re et 2e année présentent un spectacle africain;
Regroupement de toutes les écoles : fiesta musicale;
5 décembre : marche commune contre l’intimidation;
12 décembre : ouverture de l’aréna et lancement de la politique familiale.
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Jean XXIII :
Cross-Country : plusieurs élèves sont allés aux régionaux. 1 élève a fait la course élite aux
régionaux;
Halloween : vente de citrouilles;
Activités parascolaires : hockey cossom, tricot et peinture;
Cours de danse : pas suffisamment d’inscriptions;
Fiesta musicale;
Déjeuners de Noël le 23 décembre, commandité par des commerçants locaux;
6e année anglais : voyage à Ottawa en fin d’année.
Val-des-Lacs :
Val-Limoges :
o Aventure T;
o Remise des bulletins le 17 novembre;
o Club Richelieu Les Lauriémontoises : 400$ est remis pour enrichir la bibliothèque.
St-Jean :
o Aventure T;
o Formation Léa 1re année : 5 soirées, 12 élèves participent, Madeleine Warren est venue
raconter une histoire à la dernière soirée;
o Mini-Salon du livre : Présentation de livre par les élèves et vente de livres usagés;
o Vente de garage organisée pour amasser des sous pour le petit bâtiment près du lac qui
a été prêté au SDG pour les 4e, 5e et 6e année;
o 12 novembre : Caravane de l’environnement (poubelle brune pour le compost à venir);
o Anglais enrichi pour l’an prochain : ce serait une avenue intéressante.
EPSJ :
Conseil étudiant : radio étudiante, c’est à mettre en place;
Colloque Acti-jeunes : leadership, développer des compétences;
Déjeuner organisé par la directrice avec les 5e secondaire : 11 novembre axé sur la motivation,
persévérance scolaire, belle participation;
Magasin équitable à l’intérieur de la polyvalente en collaboration avec la friperie et d’autres
polyvalentes : vente artisanat, chocolat noir, café, chandail;
Résumé journée Halloween : grande participation.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 29 octobre 2014, pour adoption;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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AUTRE SUJET :
PROCÉDURE EN CAS DE PLAINTE
Un parent soulève le fait qu’il est difficile de trouver la procédure à suivre en cas de
plainte. On demande s’il serait possible d’ajouter une section sur le site de la CSPN. La présidente
fera un suivi à la prochaine rencontre.

P-1973-14 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 21h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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