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 OCTOBRE 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
Desjardins, Annie (substitut)
Lafond, Julie
Vézina, Alexandra
Chénier, Julie
Despaties, Marie-Lou

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

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

Des Trois Sentiers
Du Méandre
De la Carrière/Madone
EHDAA

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-1720-10

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Julie Chénier 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 29 septembre 2010
Plan de travail
Suivi – Tests de radon dans les écoles
Suivi – Budget du comité de parents
Suivi – Conseil général de la FCPQ (2 octobre 2010)
Rapport d’étape sur les budgets des écoles
Suivi des différents comités :
Conseil des Commissaires (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets :
Consultation dans le cadre de l’article 193 de la LIP : Acte d’établissement de l’école du
Méandre
Projets-écoles
Autorisation de dépenses (secrétariat du comité de parents)
Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1721-10 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29
SEPTEMBRE 2010
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le compte rendu de la réunion du 29
septembre 2010 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue
d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PLAN DE TRAVAIL
La Commission scolaire n’ayant pas encore déposé son calendrier de travail pour l’année
scolaire 2010-2011, la présidente demande à ce que ce point soit remis à la prochaine réunion. Elle
profite de l’occasion, puisque plusieurs membres étaient absents lors de l’assemblée du 29 septembre
dernier, pour réitérer son invitation auprès des participants à présenter les sujets qu’ils aimeraient
aborder durant l’année. Pour sa part, Mme Karine Chalifoux propose de mettre au calendrier une
rencontre portant sur le fonctionnement de l’organisation scolaire.
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SUIVI – TESTS DE RADON DANS LES ÉCOLES
La présidente fait un retour sur la question présentée lors de la dernière réunion portant sur
les tests de radon faits dans les différentes écoles de la CSPN au printemps dernier. Elle informe les
membres que les tableaux présentant les résultats des tests ont été envoyés dernièrement à chacune
des directions d’établissement. Donc, les CE pourront faire la demande afin de pouvoir consulter le
tableau. De façon générale, elle mentionne que les résultats de ces tests sont rassurants.
SUIVI – BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS
La présidente fait un retour sur la question présentée lors de la dernière réunion portant sur
les motifs justifiant la diminution du budget accordé au comité de parents pour l’année 2010-2011.
Elle informe les membres que la direction générale a dû, pour l’ensemble de ces budgets, appliquer
des réductions et que les montants accordés au comité de parents varient également en fonction des
régions habitées par les membres.
SUIVI – CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ (2 OCTOBRE 2010)
La présidente partage avec les membres les réflexions qui ont émané du Conseil général de la
FCPQ du 2 octobre dernier auquel elle a participé. Le thème de cette journée portait sur l’intégration
des élèves EHDAA. Elle mentionne que la majorité des participants étaient favorables à l’intégration
des élèves EHDAA mais à quel prix? Une des solutions ressorties cette journée-là pour améliorer
l’intégration serait par exemple, de rajouter des ressources pour venir en aide aux enseignants. Ce fut
une journée très intéressante à laquelle les gens ont participé avec beaucoup d’intérêt ce qui a permis à
la fédération des comités de parents de repartir avec beaucoup de pistes de solutions afin de bien nous
représenter au forum sur l’intégration des élèves EHDAA qui avait lieu le 25 octobre dernier.
RAPPORT D’ÉTAPE SUR LES BUDGETS DES ÉCOLES
La présidente rappelle aux membres qu’ils peuvent demander le rapport d’étape du budget de
leur CE à leur direction respective, afin de pouvoir en faire un suivi régulièrement
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés. L’essentiel des
discussions a porté sur les sujets suivants :
•
•
•
•

Semaine des professionnels (15 au 19 novembre 2010);
Dérogation – Projet de loi 100;
Évolution de la clientèle scolaire. Une baisse est enregistrée;
Ajout des roulottes à l’acte d’établissement de l’EPSJ (financement).
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CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance est remise aux membres.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 29 septembre 2010, pour adoption;
Règles de régie interne du comité de parents modifiées;
Plan de travail 2009-2010, à modifier;
Consultation dans le cadre de l’article 193 de la LIP – Acte d’établissement de l’école du Méandre
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
P-1722-10 CONSULTATION DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 193 DE LA LIP : ACTE
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE
Mme Julie Chénier propose que le comité de parents donne son aval au projet d’acte
d’établissement de l’école du Méandre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROJETS-ÉCOLE
La présidente nous fait part des discussions qui ont eu lieu à la CSPN face à la mise sur
pied d’une école internationale à Chute-St-Philippe. La CSPN souhaiterait que les volets déjà
existants dans ses différentes écoles (culturel, sportif, etc.) soient mis en lumière et mieux connus de
tous. De même, elle propose d’utiliser certaines sommes à la création de projets particuliers. Elle
demande aux écoles de lui soumettre des projets et une sélection sera appliquée. Pour sa part, la
présidente du comité de parents propose d’ajouter un point « Projet-école » à chacune de nos
rencontres afin que les membres puissent nous présenter ce qui est fait dans leurs écoles. Cette
proposition est favorablement accueillie.
P-1723-10 AUTORISATION DE DÉPENSES (SECRÉTARIAT)
La secrétaire du comité de parents demande l’autorisation des membres pour effectuer les
achats suivants (d’une valent d’environ 200$) :
• Clé USB;
• Cartouche d’encre pour l’imprimante du comité de parents;
• Fournitures de bureau pour le local du comité de parents (crayons, brocheuse, etc.).
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents accepte cette demande. La
secrétaire fournira les factures à la prochaine réunion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-1724-10 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Alexandra Vézina que la séance soit levée. Il est 20h05.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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