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 24 novembre 2010 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
Lafond, Julie
Vézina, Alexandra
Chénier, Julie
Coutu, Chantal
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
St-Eugène
Val-des-Lacs
Aux QuatreVents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Ferme-Neuve/Des Rivières
EHDAA
Secrétaire

ABSENCES
Martel, Mylène
Vaillancourt, Caroline
Michaudville, Sophie
Représentant-e

De la Lièvre Sud
Des Trois Sentiers
Du Méandre
De la Carrière/Madone

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux fait l’ouverture de la séance à 19h05.
P-1725-10

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
Adoption de l’ordre du jour
Rencontre de décembre
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 27 octobre 2010
Visite de Mme Collin - CDC
Plan de travail 2010-2011
Nomination – Différents comités de la CSPN
Nomination – Délégué à l’exécutif du RCP-3L
Nomination – Délégué pour élections en cours d’année et assemblée générale annuelle de la FCPQ
Prix reconnaissance de la FCPQ
Projets-école
Adoption du budget 2010-2011
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Suivi des différents comités :
Conseil des Commissaires (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
Section 3L (Karine Chalifoux)
EHDAA (Chantal Coutu)
Factures à payer
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
Composition des CÉ
Nouveau bulletin l’an prochain
Guide pour les CÉ
Proposition de conférence d’une jeune auteure
Formation LIP
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1726-10 RENCONTRE DE DÉCEMBRE
La réunion du mois de décembre aura lieu le lundi 13 décembre prochain de 18h00 à 19h00.
Par la suite, les membres sont invités à se rendre au restaurant « Mike’s » pour un repas amical. Il est
proposé par Mme Chantal Coutu, qu’un montant de 15 $ par membre et invité soit alloué pour le
repas, pour un total de 210 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1727-10 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 27 OCTOBRE 2010
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le compte rendu de la réunion du 27 octobre
2010 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
VISITE DE MME COLLIN – CDC
Cette rencontre est reportée à une date ultérieure, à confirmer.
P-1728-10 PLAN DE TRAVAIL 2010-2011
Suite au dépôt du calendrier relatif à la consultation auprès du comité de parents pour l’année
2010-2011 par la CSPN, la présidente a procéder à l’élaboration et à la présentation d’un projet de
plan de travail pour l’année en cours. Il est proposé par Mme Alexandra Vézina d’en faire l’adoption.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1729-10 NOMINATIONS POUR SIÉGER SUR LES DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE
Il est proposé par Mme Julie Chénier que les commissaire-parents suivants soient nommés
pour siéger sur les comités ci-bas énumérés :
CONSULTATIF DU TRANSPORT :
Mme Karine Chalifoux
DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE :
Mme Nathalie Dallaire
DES SAINES HABITUDES DE VIE :
Mme Karine Chalifoux
DES RESSOURCES HUMAINES :
Mme Nathalie Dallaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1730-10

NOMINATION POUR SIÉGER AU COMITÉ
REGROUPEMENT DES COMITÉS DE PARENTS

EXÉCUTIF

DU

Il est proposé par Mme Kim Chalifoux, appuyé par Mme Nathalie Dallaire que Mme Karine
Chalifoux soit nommée pour siéger au comité exécutif du regroupement des comités de parents des
régions Laval, Lanaudière et Laurentides pour l’année scolaire 2010-2011 et que Mme Julie Chénier
soit nommée substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION – DÉLÉGUÉ POUR ÉLECTIONS EN COURS D’ANNÉE ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FCPQ
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
PRIX RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
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P-1731-10 PROJETS-ÉCOLE
Les membres du comité de parents saluent l’initiative de la CSPN d’investir des sommes dans
différents projets-école. Cependant, ils craignent que plusieurs écoles ne puissent présenter de projet
faute de temps et de ressources. Il est proposé par Mme Chantal Coutu de demander à la CSPN de
prendre en considération cette situation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1732-10 ADOPTION DU BUDGET 2010-2011
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le budget présenté par la secrétaire, pour l’année
2010-2011, soit accepté tel quel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
Mesdame Karine Chalifoux et Nathalie Dallaire nous présentent un résumé des points abordés.
L’essentiel des discussions a porté sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclaration de services aux citoyens;
Vente du terrain de l’école de Lac-des-îles à la municipalité;
Projet école internationale de Chute-Saint-Philippe;
Proposition au MELS – Maintien des programmes du domaine forestier;
Nominations : CFP et Service des Ressources matérielles et informatiques;
Inauguration du stade multisports;
Contrat service – Téléphonie mobile;
Autorisation règlement d’emprunt;
Adoption – Actes d’établissement Méandre et EPSJ;
Présentation de différents rapports.

Exécutif
•
•
•
•

Demande retraite progressive;
Congé sans traitement;
Achat matériel – Élèves dyslexiques (phase 2);
Droit de passage – École de Nominingue.
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Section 3L
Madame Karine Chalifoux nous résume les sujets abordés :
•
•
•
•
•
•

Présentation d’un guide produit par le RCP-3L;
Retour suite au Forum pour l’intégration des élèves EHDAA;
Présentation d’une trousse traitant des agressions indirectes;
Rencontre du 13 janvier 2011;
Rencontre EHDAA de début d’année organisée par les comités de parents;
Hommage aux parents bénévoles.

P-1733-10

GUIDES PRÉPARÉS À L’INTENTION DES PARENTS PAR LE RCP-3L –
AQUISITION DES DROITS D’AUTEURS PAR LA FCPQ

Le comité de parents de la CSPN a pris connaissance des guides préparés à l’intention
des parents qui ont été réalisés par le comité de Parents de la CS des Laurentides. Nous
sommes donc favorables au projet d’acquisition des droits d’auteurs par la FCPQ. Il est
proposé par Mme Julie Lafond que le comité de parents appuie cette initiative qui permettra
une diffusion plus efficace des documents par tous les comités de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1734-10

ACHAT DE LA TROUSSE PRODUITE PAR
SENSIBILISATION À L’AGRESSION INDIRECTE

LE

CLIPP

–

Il est proposé par Mme Alexandra Vézina que le comité de parents fasse l’achat de la trousse
produite par le CLIPP portant sur la sensibilisation à l’agression indirecte. Cette trousse pourra, à
tour de rôle, être mise à la disposition des conseils d’établissements.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
EHDAA
Madame Chantal Coutu nous résume les sujets abordés :
•
•
•
•
•
•

Accueil de la nouvelle coordonnatrice, Mme Nathalie Riopel;
Organisation scolaire 2010-2011;
Comité dyslexie;
Retour – Projet reconnaissance;
Bilan financier;
Élections.
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P-1735-10

FACTURES À PAYER

Il est proposé par Mme Julie Lafond que la secrétaire procède au traitement des factures
suivantes :
•
•

Cotisation annuelle – RCP-3L : 160,00 $;
Assemblée générale RCP-3L du 13 novembre 2010 :
Frais d’inscription : 35 $;
Frais de déplacement (Mme Karine Chalifoux) : 190,80 $.

CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 27 octobre 2010, pour
adoption;
Calendrier relatif à la consultation auprès du comité de parents 2010-2011;
Courriel de la FCPQ – Nomination d’un délégué;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
COMPOSITION DES CÉ
La présidente demande aux membres de fournir, à la prochaine réunion, la liste des personnes
siégeant sur leur CÉ.
NOUVEAU BULLETIN POUR L’AN PROCHAIN
La présidente remet au comité de parents un feuillet d’informations concernant l’implantation
du bulletin unique en 2011-2012.
GUIDE POUR LES CÉ
La présidente demande aux membres de s’informer si leur CÉ est en possession d’un guide
préparé par M. Rathé. Elle propose qu’un guide soit acheté par le comité de parents si celui-ci
n’en possède pas. Nous allons donc vérifier et il en sera rediscuté à la prochaine réunion.
PROPOSITION DE CONFÉRENCE PAR UNE JEUNE AUTEURE
Mme Alexandra Vézina nous fait part de sa rencontre avec une jeune auteure originaire de la
région, soit Mme Marie Beauchamp. Cette dernière propose d’animer, bénévolement, des
conférences, ateliers ou autres dans les écoles de la CSPN. Elle est disponible tout le mois de
décembre. Ses coordonnées seront fournies aux directions.
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FORMATION LIP
Une formation sera donnée par M. François Paquet de la FCPQ sur la Loi sur l’instruction
publique, le samedi 4 décembre prochain, à Sainte-Thérèse. Il est proposé par Mme Alexandra
Vézina que les frais d’inscription de 20$ des membres intéressés à participer à cette formation
soient défrayés par le comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1736-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que la séance soit levée. Il est 21h15.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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