COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 25 mai 2011 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Kim
Martel, Mylène
Vaillancourt, Caroline
Larivière, Marc (substitut)
Lafond, Julie
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
St-Eugène
Val-des-Lacs
Lièvre Sud
Des Trois Sentiers
Sacré-Cœur/Jean XXIII
Aux QuatreVents
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Michaudville, Sophie
Chénier, Julie
Deslongchamps, Pierre-Marc

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.

MOT DE BIENVENUE
Mme Karine Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.
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P-1761-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Julie Lafond que l’ordre du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 23 mars 2011
Congrès de la FCPQ
Invitation de l’EPSJ – Remise de la bourse offerte par le comité de parents
Date de l’assemblée générale de l’EPSJ
Demande de commandite – Colloque section 3L
Réunion de juin du comité de parents
Coût surveillance des dîneurs (recommandations)
Agendas scolaires
Aventure T et Transit T
Rappel du budget des CE
Remise prix « Engagement » de la FCPQ à Mme Leclair
Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
 Section 3L (Karine Chalifoux / Julie Chénier)
 EHDAA (Chantal Coutu)
Factures à payer et suivi du budget
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
 Formation commissaire-parent
 Secrétariat du comité de parents pour 2011-2012
 Remboursement de frais
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1762-11

SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23
MARS 2011

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le compte rendu de la réunion du 23 mars
2011 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1763-11

CONGRÈS FCPQ

Il est proposé par Mme Mylène Martel que le comité de parents assume les frais d’inscription,
d’hébergement et de déplacement de Mme Chantal Coutu afin qu’elle participe au 35e congrès de la
Fédération des comités de parents du Québec qui aura lieu les 3 et 4 juin prochain, à Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
INVITATION DE L’EPSJ - REMISE DE LA BOURSE OFFERTE PAR LE COMITÉ DE
PARENTS
La présidente, Mme Karine Chalifoux, a été désignée pour remettre la bourse d’étude offerte
par le comité de parents lors de la soirée de remise du 9 juin prochain à l’EPSJ.
DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’EPSJ
L’Assemblée générale annuelle de l’EPSJ aura lieu le 14 septembre 2011.
DEMANDE DE COMMANDITE – COLLOQUE SECTION 3L
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

P-1764-11 RÉUNION DE JUIN DU COMITÉ DE PARENTS
La réunion de juin du comité de parents est maintenue au 4e mercredi, soit le 22 juin.
Cependant, la séance aura lieu de 18h00 à 19h00. Par la suite, les membres sont conviés à un souper
amical au restaurant « St-Hubert » pour clôturer les activités de l’année scolaire 2010-2011. Il est
proposé par Mme Julie Lafond d’utiliser les sommes qui avaient été réservées pour le souper de
décembre et qui a dû être annulé en raison des mauvaises conditions métérologiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

COÛTS SURVEILLANCE DES DÎNEURS (RECOMMANDATIONS)
La présidente rappelle aux membres qu’en cette période, ils peuvent s’informer des coûts
prévus pour la surveillance des dîneurs pour l’an prochain.

AGENDAS SCOLAIRES
La présidente rappelle aux membres qu’en cette période, les écoles qui le désirent auront à
choisir l’agenda scolaire pour l’an prochain.
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AVENTURE T ET TRANSIT T
Il est proposé par la présidente que les conseils d’établissement envoient un mot de
remerciement à tous les organisateurs impliqués dans le projet Aventure T et Transit T. Les pièces
présentées aux élèves sont, comme à chaque année, grandement appréciées des élèves et il serait
important de souligner l’excellence du travail accompli dans ce dossier.

RAPPEL DU BUDGET DES CE
La présidente rappelle aux membres qu’ils peuvent demander à consulter le budget de leur CÉ
respectif afin d’avoir un portrait juste des sommes utilisées à date.

REMISE DU PRIX « ENGAGEMENT » DE LA FCPQ À MME LECLAIR
C’est avec grand plaisir que nous avons appris que la candidature de Mme Leclair avait été
retenue pour le prix « Engagement » de la FCPQ. M. François Paquet, président de la FCPQ est venu
en personne remettre le prix à Mme Leclair et lui offrir toutes ses félicitations. Se sont joints à nous,
les commissaires, M. Bélanger, directeur général, Mme Martine Loignon, présidente ainsi que des
proches de Mme Leclair.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Mesdames Nathalie Dallaire et Karine Chalifoux nous présente l’essentiel des discussions abordées
lors des rencontres suivantes :
CONSEIL DES COMMISSAIRES











Comité de révision du règlement sur les délégations de fonctions et pouvoirs
Désignation du protecteur de l’élève adjoint
Implantation du nouveau bulletin
Ordre de la reconnaissance scolaire; sont honorés Mme Yvette T.Séguin et M. Normand Bélanger
Élection du nouveau commissaire : M. Gilbert Massé
Motion de félicitation à Mme Dominique Leblanc (récipiendaire d’un prix provincial pour
l’élaboration d’un jeu sur l’orientation scolaire)
Règles budgétaires 2011-2012
Règles service de garde 2011-2012
Calendrier scolaire école Christ-Roi 2011-2012
Taux d’intérêt compte impayé

RCP-3L
 Préparation du colloque – Novembre 2011
 Formation pour les commissaires-parents
 Grand rassemblement à Québec (FCS, FCPQ, syndicats, parents, élèves)
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Madame Chantal Coutu nous présente l’essentiel des discussions abordées lors de la rencontre
suivante :
COMITÉ EHDAA





Dépôt d’une demande de contribution financière au projet « Reconnaissance »
Organisation scolaire
Répartition budgétaire
Passage primaire/secondaire

P-1765-11 DEMANDE
DE
CONTRIBUTION
« RECONNAISSANCE »

FINANCIÈRE

AU

PROJET

Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que le comité de parents accepte la demande de
contribution financière présentée par le comité EHDAA, d’un montant de 200 $, pour la réalisation du
projet « Reconnaissance », soit la remise de bloc-notes au personnel oeuvrant auprès des élèves ayant
des besoins particuliers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1766-11

FACTURE À PAYER ET SUIVI DU BUDGET

La secrétaire remet aux membres un suivi du budget avec prévision des dépenses d’ici la fin
juin. De même, elle demande un remboursement pour l’achat de timbres d’un montant de 20,65 $. Il
est proposé par Mme Julie Lafond que le comité de parents accepte cette dépense et autorise son
remboursement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.

DÉPÔT DE DOCUMENTS





Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 23 mars 2011, pour adoption;
Signet Colloque RCP-3L (automne 2011);
Suivi du budget;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
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P-1767-11 FORMATION COMMISSAIRE-PARENT À QUÉBEC
Il est proposé par Mme Mylène Martel que le comité de parents rembourse les frais de
déplacement, d’hébergement et de repas encourus par Mmes Nathalie Dallaire et Karine Chalifoux
afin d’assister à une formation sur le rôle des commissaires-parents, formation donnée à Québec le 14
mai dernier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1768-11 SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2011-2012
La secrétaire informe les membres qu’elle ne sera pas en mesure d’assumer les fonctions
de secrétaire pour le comité de parents l’an prochain. Il est proposé par Mme Kim Chalifoux
d’autoriser le paiement à Mme Despaties du nombre d’heures requis, soit 30 heures, pour réaliser les
tâches connexes à la fin de son mandat et assurer la continuité des activités pour l’an prochain
(production du rapport annuel et du rapport financier, élaboration d’une description de tâche pour la
nouvelle secrétaire, préparation de la réunion de septembre, etc.).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1769-11 REMBOURSEMENT DE FRAIS
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le comité de parents rembourse les frais
encourus par Mme Karine Chalifoux pour l’achat de fleurs lors de la semaine des secrétaires et lors de
la remise de prix à Mme Leclair.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-1770-11

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Caroline Vaillancourt que la séance soit levée. Il est 22h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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