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, 25 NOVEMBRE 2015 au bureau administratif de la
Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.
PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Sabourin, Karine
Rolf, Carolyn
Delorme, Guy
Fournier, Anne-Sophie
Charrette, Mariève
Sauriol, Katie
Lajeunesse, Isabelle
Despaties, Marie-Lou

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École de la Madone et de la Carrière
(secrétaire-trésorière)
École Polyvalente Saint-Joseph
École des Trois Sentiers
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
École du Méandre
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Dumoulin, Valérie
Tora, Karine

École Jean-XXIII
École aux Quatre Vents

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 35.
MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P-2015-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Présentation de Mme Manon Plouffe, directrice des ressources humaines (négociations nationales)
6. Présentation de Mme Marie-Claude Lajeunesse, vice-présidente aux relations de travail du syndicat du
personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières (SPEHR)
7. Suivi et adoption du procès-verbal du 28 octobre 2015
8. Nomination – Différents comités de la CSPN
9. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires
 Section 3L (Karine Tora)
 EHDAA (Chantal Coutu)
10. Préoccupations des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance :
 FCPQ – Concours des projets prodigieux
 FCPQ – Compressions en éducation
 FCPQ – Projet de loi no.72
 Démission de la secrétaire du comité de parents
13. Dépôt de documents
 Rapport de frais de voyage (à compléter)
14. Autres sujets
a)

Souper de décembre

b)

Congrès de la FCPQ

15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DE MME MANON PLOUFFE, DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES (NÉGOCIATIONS NATIONALES)
Mme Manon Plouffe, directrice des ressources humaines, nous présente l’état de la
situation des négociations nationales. Un résumé des revendications qui sont présentement en
négociation à la table centrale et à la table sectorielle est présenté aux parents. Également, de
l’information est transmise concernant les moyens de pression exercés par le personnel enseignant.
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PRÉSENTATION DE MME MARIE-CLAUDE LAJEUNESSE, VICE-PRÉSIDENTE AUX
RELATIONS DE TRAVAIL DU SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT
DES HAUTES-RIVIÈRES (SPEHR)
Mme Marie-Claude Lajeunesse, vice-présidente aux relations de travail du syndicat du
personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières est venue présenter aux parents les principales
revendications des enseignants et les moyens de pression exercés dans les écoles.
P-2016-15 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28
OCTOBRE 2015
Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2015
soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Nominations – Comité consultatif EHDAA : On ajoute le nom de Mme Christine Jacques à
la liste des parents qui formeront le comité consultatif EHDAA pour l’année 2015-2016 et on
précise que Mme Jennifer Lebeau agira au sein du comité à titre de membre de la
communauté;
 Réunion de décembre : après consultation des membres, la réunion aura lieu le
16 décembre 2015, à 18 h 00;
 Conférence offerte aux parents : Mme Carolyn Rolf mentionne qu’une visite de
M. Martin Deschamps est prévue en cours d’année au CFP de Mont-Laurier et qu’il
pourrait être intéressant de jumeler notre conférence à la leur. Pour toutes questions, on
peut contacter M. Faby Brière, directeur de centre. Ce message sera transmis au
sous-comité responsable de l’organisation d’une conférence pour les parents.
NOMINATION – DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN
Mme Chantal Coutu informe les parents des différents comités sur lesquels les trois
commissaires-parents siégeront pour l’année scolaire 2015-2016 :
Comité exécutif :
Consultatif du transport :
Gouvernance et éthique :
Comité consultatif EHDAA :

Chantal Coutu
Joanie Thibault
Carolyn Rolf
Chantal Coutu

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires (3 novembre 2015)
 Grand défi Pierre-Lavoie;
 Nomination des commissaires-parents sur les comités de la CSPN;
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 Rapport vérificateur externe.
Section 3L
 La section 3L est le seul regroupement de comités de parents de la province à ce jour, les autres
ont été dissous;
 Conférence sur le questionnement stratégique;
 Conférence à Québec : projet de loi 72;
 Éducation sexuelle dans les écoles.
EHDAA (18 novembre 2015)
Élections;
Suivis des deux réunions précédentes;
Remerciements à Mme Cindy Meilleur, présidente du CCEHDAA depuis 12 ans;
Modification des règles de régie interne;
Création du sous-comité du projet Reconnaissance;
Bilan financier;
Préoccupations des membres : dyscalculie, suivi des plans d’intervention, suivis en
orthopédagogie, troubles de comportement/code de vie;
 Dyslexie langue seconde : formation en janvier;
 Antidote / Word Q en anglais.








PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Ce point a été ajouté afin de permettre aux membres, au fil des réunions, de s’exprimer sur les
préoccupations qu’ils pourraient avoir. Ce mois-ci les parents se questionnent sur les moyens de
communication utilisés par les écoles pour informer les parents dans le dossier de la coqueluche.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 Réfection de l’auditorium
Trois Sentiers
 Les activités au service de garde, lors des journées pédagogiques, sont à coût nul ou réduit. Une
partie des frais est financée par le service de garde.
Saint-Eugène
 Activités de financement du service de garde (déjeuner et marché de Noël);
 Les élèves de 4e année de Myriam Thomas et 6e année de Sandrine Daviault-Lamarche font la
construction d’un robot avec programmation informatique. Ce projet circulera d’école en école.
Val-des-Lacs
 Inauguration des cours d’école de Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joachim.
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CORRESPONDANCE





FCPQ – Concours des projets prodigieux
FCPQ – Compressions en éducation
FCPQ – Projet de loi no.72
Démission de la secrétaire du comité de parents

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
P-2017-15 SOUPER DE DÉCEMBRE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance du 16 décembre du comité de parents ait
lieu à la Microbrasserie du Lièvre, à compter de 18 h 00, et qu’un montant de 15 $ par membre soit
alloué pour les frais de repas. Pour souligner le départ de Marie-Lou Despaties, secrétaire du comité
de parents, Mme Joanie Thibault propose également que le comité de parents assume en entier ses
frais de repas.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
Un membre du conseil d’établissement de l’EPSJ aimerait participer au congrès de la FCPQ
qui se tiendra début juin. Bien que ce membre soit parent, il ne fait partie du conseil d’établissement
de l’EPSJ à titre de parent mais à titre de représentant du personnel de soutien. Puisque le congrès
s’adresse tout d’abord aux parents des conseils d’établissement, les membres vérifieront dans leur
conseil d’établissement respectif si d’autres parents sont intéressés avant de donner une réponse. Pour
les parents des conseils d’établissement qui ne font pas partie du comité de parents, la présidente
rappelle que seulement les frais d’inscription sont assumés par le comité de parents. Les frais de
transport sont à la charge des conseils d’établissement.
P-2018-15 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la séance soit levée. Il est 22 h 20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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