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, 27 mai 2015 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18h30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Thibault, Joanie
Delorme, Guy
Sabourin, Karine (à compter de 19h30)
Tora, Karine
Bélanger, Valérie
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

École Polyvalente Saint-Joseph (présidente)
École de la Lièvre-Sud
École des Trois Sentiers
École de la Madone et de la Carrière
École aux Quatre Vents
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Coutu, Chantal
Lelièvre-St-Pierre, Annick
Léonard, Joëlle

EHDAA et école du Méandre (vice-présidente)
École Saint-Eugène
École Jean-XXIII

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-1989-15 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. Présentation de l’organisation scolaire 2015-2016 par Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service
des ressources éducatives
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015
6. Conférence pour les parents
7. Suivi des différents comités


Conseil des commissaires (Chantal Coutu, Karine Chalifoux et Joanie Thibault)

8. Suivi du budget
9. Les bons coups de nos écoles
10. Correspondance
11. Dépôt de documents
12. Autres sujets :
a) Uniformes – École Polyvalente Saint-Joseph
b) Directions (primaire) pour 2015-2016
c) Participation du comité de parents 2015-2016 au projet reconnaissance
13. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2015-2016 PAR MME CHANTAL
LAMOUREUX, DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service des ressources éducatives présente aux parents
l’organisation scolaire prévue à ce jour pour l’année scolaire 2015-2016 et répond aux questions
des parents.
P-1990-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 22
AVRIL 2015
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Suivis :
 Aide alimentaire : une correction est apportée; l’indice de milieu socio-économique de
l’école (IMSE) est déterminé en juin chaque année et non pas en juillet;
 La représentante de l’école de Ferme-Neuve et des Rivières précise que les coûts pour les
cours de natation sont de 25 $/élève.
P-1991-15 CONFÉRENCE POUR LES PARENTS
Les parents ont pris connaissance de l’offre de services présentée par Mme Élaine Brière pour
la tenue de deux conférences pour les parents du primaire et du secondaire et pour les adolescents.
Les dates retenues sont le 10 juin, à 19h, à la salle de regroupement du CFP de Mont-Laurier et le
23 juin, à 19h, au gymnase de l’école du Méandre. Les coûts pour les deux conférences s’élèvent à
1 718,88 $, taxes incluses. Dans l'éventualité où des frais de déplacement étaient exigés pour la
conférence à Rivière-Rouge, les parents acceptent d’en assumer les coûts. Mme Karine Sabourin
propose et il est accepté à l’unanimité de retenir les services de Mme Élaine Brière et d’autoriser la
dépense de 1 718,88 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires 5 mai 2015








Bourses d’études 2014-2015
Nomination à la direction générale
Politique de gestion des gestionnaires
Plan d’effectif du personnel de soutien général
Calendrier scolaire 2015-2016 du Centre d’éducation des adultes Christ-Roi
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2015-2016
TACAL

Séance extraordinaire du conseil des commissaires 19 mai 2015





Nomination au poste de direction du Service des ressources éducatives
Nomination au poste de direction de l’École de la Lièvre-Sud et de l’École du Val-des-Lacs
Plan d’effectif du personnel cadre
Demande d’autorisation d’adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus
(budget déficitaire) 2015-2016

SUIVI DU BUDGET
Un suivi du budget est présenté aux membres.
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LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud
 Le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus a connu un franc succès cette année encore.
École des Trois Sentiers :
 Deux élèves du 2e cycle de l’école des Trois Sentiers remportent la médaille de bronze au
concours de science.
École de Ferme-Neuve et des Rivières :
 Un club de jogging a été formé à l’école de Sainte-Anne.
École du Val-des-Lacs :
 Un journal présentant les activités est distribué aux parents chaque semaine.
École Polyvalente Saint-Joseph :
 Défi Pierre Lavoie : une quarantaine d’élèves participent à la course à relais Québec-Montréal.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
UNIFORMES – ÉCOLE POLYVALENTE SAINT-JOSEPH
Un parent déplore l’organisation et le temps d’attente lors de la séance d’essayage des
uniformes qui s’est tenue en mai. La présidente en fera mention à son conseil d’établissement.
DIRECTIONS (PRIMAIRE) POUR 2015-2016
Un parent demande d’être informé des directions primaires qui ont été nommées à ce jour. La
présidente lui dresse le portrait actuel.
P-1992-15 PARTICIPATION DU COMITÉ DE PARENTS 2015-2016 AU PROJET
RECONNAISSANCE
Un parent siégeant au comité EHDAA mentionne aux membres que l’an prochain, le montant
alloué au projet reconnaissance devra être déduit du budget de fonctionnement du comité de parents si
nous souhaitons toujours y prendre part.
Il est proposé par Mme Karine Sabourin et accepté à l’unanimité d’autoriser qu’un montant de
250,00 $ soit retiré de notre budget de fonctionnement 2015-2016 afin d’être utilisé pour la tenue du
projet reconnaissance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1993-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance soit levée. Il est 21h35.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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