COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 26 mai 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
Léonard, Nathalie (substitut)
Dallaire, Nathalie
Vaillancourt, Caroline
Nicole, Jean
Despaties, Marie-Lou

É.P.S.J.
Val-des-Lacs
De la Lièvre Sud
St-Eugène
Des Trois Sentiers
Ferme-Neuve/Des Rivières
Secrétaire

ABSENCES
Coutu, Chantal
Houle, Mona
Larouche, Normand
Michaudville, Sophie
Pilon, Katy

EHDAA
Aux Quatre Vents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Du Méandre
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h05.

P-1696-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire, secondé par Mme Caroline Vaillancourt 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 28 avril 2010
Budget
Répartition des ressources financières entre les écoles
Aventure T / Transit T
Budget des écoles
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
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Autres sujets :
 Réunion du comité de parents pour le mois de juin;
 Dates des assemblées générales annuelles des C.É.

Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1697-10

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 28 AVRIL 2010

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire que le
compte rendu du 28 avril 2010 soit accepté avec la correction suivante :


À la page 1268, à la résolution P-1692-10 Décentralisation de la paye, faire l’ajout
suivant (en gras) :

« Suite à la décentralisation de la paye, il a été proposé par Mme Mona Houle, secondé par
M. Denis Moreault, de s’informer auprès du directeur général, à savoir si un soutien
suffisant a été offert… »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
BUDGET
Une copie du budget 09-10 est remise aux membres (suivi).

P-1698-10

RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ENTRE LES ÉCOLES

Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Caroline Vaillancourt, que le
comité de parents donne son aval au projet présenté par la C.S.P.N concernant les objectifs, principes
et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2010/2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AVENTURE T / TRANSIT T
M. Moreault suggère aux membres que chaque C.É. fasse l’envoi d’une lettre de
remerciements aux différents commanditaires qui ont soutenu les projets Aventure T (primaire) et
Transit T (secondaire) en guise d’appréciation.

BUDGET DES ÉCOLES
Chaque direction d’école est tenue de présenter à son C.É. un budget détaillé. Le comité de
parents recommande aux membres de prendre connaissance de ce budget au moins trois fois par
année, idéalement en novembre, février et mai et de le préciser en début d’année.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires :
Mme Karine Chalifoux nous résume les sujets abordés :
 Adoption du règlement de procédure des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents;
 Présentation des responsables de l’examen des plaintes à la CSPN : MM. Claude Boudrias et
Normand Bélanger (substitut);
 Projet de division des circonscriptions électorales;
 Demande de bourses (250$ chacune) pour : École Christ-Roi, Centre l’Impact et Gala Le
Sommet;
 Réfection de la chaufferie / plomberie à l’EPSJ;
 Intérêts sur comptes de taxes scolaires impayés;
 Répartition des ressources financières;
 Règles de fonctionnement des SDG.
Comité exécutif :





Réfection de la fenestration à l’école de la Carrière;
Réfection salle des toilettes à l’EPSJ;
Choix du vérificateur externe;
Suivi – Expulsion d’un élève.

Comité des saines habitudes de vie
Mme Karine Chalifoux nous informe des points suivants :
 Suivi du dossier toxicomanie – Entente avec le CAB : demande d’ajout de ressources;
 Traverse piétonnière à l’EPSJ : Des affiches sont installées et des contraventions sont données
aux jeunes en infraction;
 Québec en forme : il y a un manque d’éducateurs pour l’organisation d’activités; les activités
sont reconduites pour l’an prochain; une évaluation est à venir.

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Budget2009-2010 (suivi);
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2010-2011 (projet).
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AUTRES SUJETS :
Réunion du comité de parents pour le mois de juin :
P-1699-10 RENCONTRE DE JUIN
La réunion du mois de juin aura lieu le 14 juin prochain de 18h00 à 19h00. Par la suite, les
membres sont invités à se rendre au restaurant « La Cage aux sports » pour un repas amical. Il est
proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire, qu’un montant de 25 $ par
membre et invitée soit alloué pour le repas, pour un total de 350 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Dates des assemblées générales annuelles des C.É. :
Il est demandé aux membres de fournir, lors de la prochaine réunion, la date à laquelle aura
lieu leur assemblée générale annuelle respective.

P-1700-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Caroline Vaillancourt que la
séance soit levée. Il est 21h00.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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