COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS
COMPTE RENDU d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire PierreNeveu tenue le MERCREDI 25 novembre 2009 au bureau administratif de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.
PRESENCES
Moreault, Denis
Larouche, Normand
Dallaire, Nathalie
Chalifoux, Karine
Martel, Mylène
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

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

ABSENCES
Houle, Mona
Nicole, Jean
Vaillancourt, Caroline
Michaudville, Sophie
Représentant-e

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Moreault fait l’ouverture de la séance à 19h05.
P-1658-09

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire, secondé par M. Normand Larouche, que l’ordre
du jour suivant soit accepté :
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Rencontre de décembre
Suivi et adoption du compte rendu du 28 octobre 2009
Plan de travail 2009-2010
Suivi des différents comités
Correspondance
Dépôt de documents
Consultation dans le cadre de l’article 193 de la LIP « Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles »
Consultation sur les critères d’inscription des élèves
Rencontre avec les services éducatifs « sur les cultures en milieu défavorisé »
Nouveau jeu des jeunes
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1659-09 INVITATION DE MME GINETTE PAQUETTE ET MME JOHANNE
GONTHIER AU SOUPER DE DÉCEMBRE
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire et appuyé par Mme Mylène Martel que Mesdames
Paquette et Gonthier soient conviées au souper de décembre pour souligner leurs très grand
dévouement au sein du comité de parents.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
P-1660-09 RENCONTRE DE DÉCEMBRE
La réunion du mois de décembre aura lieu le 14 décembre prochain de 18h00 à 19h30. Par la
suite, les membres sont invités à se rendre au restaurant « Le Sénateur » pour un repas amical. Il est
proposé par Mme Karine Chalifoux, secondé par Mme Nathalie Dallaire, qu’un montant de 15 $ par
membre et invitée soit alloué pour le repas, pour un total de 210 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1661-09 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 28 OCTOBRE 2009
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux et appuyé par Mme Mylène Martel que le compte
rendu du 28 octobre 2009 soit accepté, avec les corrections suivantes :
À la page 1243, à la résolution P-1655-09 : remplacer « Mme Karine Vaillancourt » par
« Mme Caroline Vaillancourt »;
À la page 1244, au texte précédent la résolution P-1656-09 : remplacer « Mme Karine
Vaillancourt » par « Mme Caroline Vaillancourt ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1662-09 LETTRE DE REMERCIEMENTS
Il est proposé par M. Normand Larouche et appuyé par Mme Nathalie Dallaire que soit
envoyée une lettre de remerciements au nom du Comité de parents à Mme Patricia Caillot en
remerciement pour le travail et l’effort déployé pour la réalisation du projet qui consistait, en deux
mots, de mettre les étudiants de la commission scolaire en contact avec les troupes de théâtre
provenant de tous les coins du monde dans le cadre du Festival international de théâtre de
Mont-Laurier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PLAN DE TRAVAIL 2009-2010
Le plan de travail 2009-2010 est passé en revue. Certains retraits et ajouts sont faits. Le
document sera mis à jour et remis aux membres à la prochaine réunion.
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SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
CONSEIL DES COMMISSAIRES
M. Moreault et Mme Chalifoux nous présentent un résumé de la rencontre. Ils nous informent sur :
Ordre de la reconnaissance scolaire : Mme Nicole Lauzon est honorée;
Nomination des membres des comités statutaires;
Demande de permis d’alcool acceptée pour l’école des Trois sentiers;
Journée de la persévérance scolaire, soit lundi le 30 novembre prochain;
Protecteur de l’élève;
Initiation démocratie scolaire;
Bassins;
Épreuves et prototypes pour chacun des cycles;
Parcours des formations au secondaire. M. Moreault questionne les membres du comité s’ils seraient
intéressés à recevoir la formation en février. De même, si des parents des différents conseil d’établissement
étaient intéressés, ils pourraient se joindre à la rencontre. Les membre du comités en feront la suggestion
lors de leur prochain C.É.
COMITÉ EHDAA
Mme Chantal Coutu résume les sujets abordés :
Rôle du comité, répartition des budgets;
Répartition scolaire;
Classe adaptation primaire;
Portrait du secondaire;
Règles de régie interne;
Préoccupations des membres;
Plan d’intervention présenté aux directions et enseignants;
Recommandations des autres partenaires;
Organisation des services, présentation de la clientèle;
Suivi en orthophonie;
Feuille d’appréciation du comité;
Programme de reconnaissance (fabrication de petits objets par les élèves EHDAA);
Élection des membres du comité et calendrier des rencontres 2009-2010.
COMITÉ DE SÉLECTION DES CADRES
M. Denis Moreault nous informe de la nomination de M. Vincent Mainville au poste de direction de l’école des
Trois sentiers.

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dossier d’accompagnement « Protégeons Bouchon »;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 6 octobre 2009;
Procès-verbal (adopté) d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la CSPN, tenue le 20 octobre 2009.

CONSULTATION DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 193 DE LA LIP « PLAN TRIENNAL
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES »
Ce point est remis à une rencontre ultérieure.
1247

CONSULTATION SUR LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Ce point est remis à une rencontre ultérieure.
RENCONTRE AVEC LES SERVICES ÉDUCATIFS « SUR LES CULTURES EN MILIEU
DÉFAVORISÉ »
Ce point est remis à une rencontre ultérieure (février).
NOUVEAU JEU DES JEUNES
Mme Karine Chalifoux nous informe d’un nouveau phénomène chez les jeunes qui prend de
plus en plus d’ampleur : un jeu consistant pour les jeunes à s’automutiler sous un prétexte anodin (en
récitant l’alphabet).
P-1663-09 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire, secondé par Mme Karine Chalifoux, que la séance
soit levée. Il est 9h10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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