COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS
COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le mercredi 27 janvier 2010 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Moreault, Denis
Chalifoux, Karine
Dallaire, Nathalie (arrivée à 8h00)
Martel, Mylène
Coutu, Chantal
Larouche, Normand
Houle, Mona
Despaties, Marie-Lou

É.P.S.J.
Val-des-Lacs
St-Eugène
De la Lièvre Sud
EHDAA
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Aux Quatre-Vents
Secrétaire

ABSENCES
Nicole, Jean
Michaudville, Sophie
Katy Pilon
Vaillancourt, Caroline

Ferme-Neuve/Des Rivières
Du Méandre
De la Carrière/Madone
Des Trois Sentiers

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h10.
P-1671-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Mona Houle, que l’ordre du
jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu du 14 décembre 2009
Suivi des différents comités
Budget
Correspondance
Dépôt de documents
Mandat au président
Questionnement (Mme Mylène Martel)
Guides d’accompagnement préparés par le RCP-3L (Achat des droits d’auteur)
Facture à payer
Projet pilote de dépistage du radon dans les écoles
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1672-10 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2009
Il est proposé par Mme Chantal Coutu et appuyé par Mme Karine Chalifoux que le compte
rendu du 14 décembre 2009 soit accepté tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière
soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
CONSEIL DES COMMISSAIRES
M. Moreault et Mme Chalifoux nous présentent un résumé de la rencontre. Ils nous informent sur :
À l’exécutif :
Congés sans traitement accordés.
Session de travail :
EHDAA : Présentation d’un diaporama pour expliquer les grandes lignes de fonctionnement de la CSPN afin
de répondre au questionnement des commissaires;
Négociation de la convention collective : M. Moreault rappelle aux membres que dans l’éventualité où les
enseignants feraient des moyens de pression, ils devront s’assurer d’avoir quorum et ce, dans le but de ne pas
paralyser leurs opérations.
COMITÉ EHDAA

P-1673-10 MANDAT À MME CHANTAL COUTU POUR ASSISTER À LA RÉUNION
CCSEHDAA
Il est proposé par M. Normand Larouche, et secondé par Mme Mona Houle, d’assumer les
frais de Mme Chantal Coutu inhérents à sa participation à la réunion des CCSEHDAA qui aura lieu le
samedi 30 janvier prochain à Montréal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COMITÉ SAINES HABITUDES DE VIE
Mme Karine Chalifoux nous précise les motifs de la CSPN à mettre fin au partenariat qu’ils avaient avec la
Maison Lyse Beauchamp. En effet, il semblerait que les services offerts par ces derniers, quoique excellents, ne
répondaient plus aux besoins actuels des jeunes. Présentement, la CSPN collabore dans le dossier de la dépendance à
l’alcool et aux drogues avec le Centre André Boudreault.

BUDGET
Un résumé du budget est présenté aux membres (pièce jointe au présent compte rendu).
CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.

1254

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Budget 2009-2010 (suivi);
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 17 novembre
2009;
Lettre de la CSPN datée du 8 janvier 2010 : « Projet pilote de dépistage du Radon dans votre école ».

MANDAT AU PRÉSIDENT
P-1674-10 MANDAT AU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS DANS LE CADRE
DU COMITÉ PROVINCIAL POUR UN RÉSEAU CONCERTÉ POUR
L’ACTUALISATION DE LA GOUVERNANCE SCOLAIRE (PROJET DE LOI
88)
Suite à la demande du comité provincial pour que soit recréé dans chacune des
commissions scolaires du Québec ce dit comité afin de convenir, entre autres, à une
compréhension commune des nouvelles dispositions de la LIP, il est proposé par Mme Nathalie
Dallaire et appuyé par Mme Karine Chalifoux de mandater le président, M. Moreault, afin de
demander à la CSPN d'
instiguer ce projet et de les assurer de la participation active du comité de
parents à un tel projet.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
QUESTIONNEMENT (MME MYLÈNE MARTEL)
Mme Mylène Martel s’informe des sujets suivants :
Examens commission
M. Moreault et Mme Chalifoux lui mentionnent que la CSPN n’envisage pas de mettre sur
pied des examens commission car elle croit que ses procédures et examens qui sont déjà en place sont
suffisants. De plus, l’entente de partenariat à venir viendra probablement compléter le travail qui se
fait pour régler cette problématique.
Location de locaux : précisons qui doivent être fournies lors d’une location
Après avoir consulté les règlements et politiques en vigueur, M. Moreault informe Mme
Martel qu'
«il revient au conseil d’établissement d’approuver l’utilisation de ses locaux» et qu’il est
préférable d'
inscrire au compte rendu le quand, pourquoi et qui, pour une question de transparence et
d’équité. De plus, il est préférable de mentionner également les motifs d’accord ou de refus.
Cependant, ceci se veut une recommandation faite aux C.É. Toutefois, le C.É. peut déléguer ce
mandat au directeur de l'
école.
Pourcentage d’utilisation des cahiers d’exercices
M. Moreault informe Mme Martel que les cahiers d’exercices doivent être complétés au maximum
(utilisation optimale) et qu'
il ne peut préciser le pourcentage qui avait été suggéré (70%, 80%, 85%
ect.).
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT PRÉPARÉS PAR LE RCP-3L (ACHAT DES DROITS
D’AUTEUR)
Après présentation des documents, il est demandé à la secrétaire de s’informer du prix d’achat
des droits d’auteur. Ce point sera rediscuté à la prochaine réunion.
FACTURE À PAYER
P-1675-10 FACTURE # 146493 – BOUTIQUE « AU RAYON D’ART »
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire, d’acquitter la
facture #146493 de la boutique « Au rayon d’art » au montant de 19,19 $ pour l’achat d’une vitre
(encadrement).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROJET PILOTE DE DÉPISTAGE DU RADON DANS LES ÉCOLES
La CSPN procède actuellement à l’installation de détecteurs de radon dans ses écoles
primaire. Les résultats de ces analyses seront connus ultérieurement.
P-1676-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Normand Larouche, secondé par Mme Chantal Coutu, que la séance soit
levée. Il est 21h25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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