COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 19 heures 00.

PRESENCES
Chalifoux, Karine
Chalifoux, Kim
Dallaire, Nathalie
Tora, Karine
Larivière, Marc
Coutu, Chantal
Gascon, Cynthia
Vaillancourt, Caroline (arrivée à 7h25)
Despaties, Marie-Lou

EPSJ
Val-des-Lacs
St-Eugène
Aux QuatreVents
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur
Du Méandre et EHDAA
De la Madone/Carrière
Des Trois-Sentiers
Secrétaire

ABSENCES
Calvé Genest, Amélie
Poirier, Stéphane

Ferme-Neuve/Des Rivières
De la Lièvre Sud

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

MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.

QUESTION DU PUBLIC
Aucune question.
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P-1786-11

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Question du public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2011
6. Rapport annuel 2010-2011
7. Plan de travail – 2011-2012
8. RCP-3L : Nomination d’un délégué à l’assemblée générale
9. Suivi des différents comités:




Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Nathalie Dallaire)
Section 3L (Karine Chalifoux / Nathalie Dallaire)

10. Les bons coups de nos écoles
11. Correspondance (Voir liste dans votre dossier)
12. Dépôt de documents (Voir documents dans votre dossier)
13. Autres sujets
a) Nouvelle revue “Le monde de l’éducation”
b) Conseil d’établissement – École du Méandre
c) Semaine des professionnel(le)s de l’éducation (21 au 25 nov. 2011)
d) Questions des membres
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1787-11 SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28
SEPTEMBRE 2011
Suivi :

Représentant EHDAA et CE école Du Méandre : Après vérification, Mme Coutu peut
siéger à la fois en tant que représentante du EHDAA et en tant que représentante du conseil
d’établissement de l’école du Méandre. Sa présence compte donc pour deux au quorum.

Colloque : La présidente fait un rappel pour le colloque de la section 3L.

Frais chargés aux parents : Certains membres ont remis les documents demandés et
d’autres sont en attentes de les recevoir. Par contre, un membre mentionne qu’il lui a été dit
que madame Millaire possède toutes les listes de frais chargés aux parents ainsi que les
listes d’effets scolaires. La présidente vérifiera cette information.
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que le compte rendu de la réunion du 28 septembre
2011 soit accepté, tel qu’expédié par la secrétaire, sans que cette dernière soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
1338

P-1788-11 RAPPORT ANNUEL 2010-2011
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que le rapport annuel pour l’année 2010-2011 soit
accepté avec les corrections suivantes :




Identification – Membres du comité : Ajout de Mme Kim Chalifoux, représentante de
l’école du Val-des-Lacs;
Les activités du comité : Ajout des dates des séances tenues du comité de parents pour
l’année 10-11;
Objectifs du comité :- Sujets classés prioritairement pour l’an prochain : Ajout d’un point :
« Promouvoir les relations entre les partenaires de la communauté ».

P- 1789-11 RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Il est proposé par Mme Nathalie Dallaire que Mme Karine Chalifoux agisse à titre de
déléguée à l’assemblée générale annuelle du Regroupement des comités de parents – Section 3L.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Madame Nathalie Dallaire nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires





Présences au 30 sept. – Portrait de la CSPN;
Semaine des professionnels de l’éducation (21 au 25 novembre);
Adoption de la politique de gestion des gestionnaires;
Bilan – Priorités 2010-2011.

Comité exécutif
 Traitement – 4 dossiers (personnel de la CSPN).
Séance de travail







Dépôts des projets 11-12;
Retour sur les travaux effectués en 10-11;
Bilan du programme « Branché »;
Plan pour contrer la violence;
Code de vie;
Budgets révisés et états financiers.
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Madame Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors de la rencontre suivante :
Section 3L






Colloque du 5 novembre 2011;
Utilisation du PI préparé par le MELS;
Profil scolaire vs élèves en difficulté (statistiques);
M. François Paquet – Personnes ressources pour formations et conférences;
CS Rivière-du-Nord – Toilettes mixtes.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
La présidente explique aux membres son désir d’ajouter un point à l’ordre du jour, soit « Les bons
coups de nos écoles ». Celui-ci alimentera nos discussions et ainsi permettra de faire connaître
davantage nos écoles de façon positive et enrichissante pour chacun des membres.
Éole Saint-Eugène : Organisation d’un parlement écolier.

CORRESPONDANCE
Invitation – Conférence de presse « La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous ».

DÉPÔT DE DOCUMENTS







Compte rendu de la réunion ordinaire du comité de parents du 28 septembre 2011, pour adoption;
Rapport annuel 10-11, pour adoption;
Règles de régie interne modifiées;
Plan de travail 11-12, pour adoption;
Calendrier relatif à la consultation auprès du comité de parents 11-12, pour information;
Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.

AUTRES SUJETS :


NOUVELLE REVUE « LE MONDE DE L’ÉDUCATION »
Mme Karine Chalifoux, présidente, présente aux membres une nouvelle revue portant sur le
monde de l’éducation. Une version électronique de la 1re parution est offerte gratuitement.
Mme Chalifoux informe les membres de la procédure à suivre.



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE DU MÉANDRE
Lors du dernier CE de l’école du Méandre, la représentante, Mme Chantal Coutu a remarqué
qu’à l’ordre du jour, le point « Comité de parents » apparaissait après la levée de l’assemblée.
Elle se questionne à savoir si cette façon de faire est courante et acceptable. La présidente se
renseignera et fera un retour sur ce point à la prochaine rencontre.
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P-1790-11 SEMAINE DES PROFESSIONNEL(LE)S DE L’ÉDUCATION – DU 21 AU 25
NOVEMBRE
Afin de souligner la semaine des professionnel(le)s de l’éducation, qui aura lieu du 21 au 25
novembre prochain, il est proposé par Mme Karine Chalifoux que le comité de parents fasse parvenir
une lettre de reconnaissance pour le travail exceptionnel accompli.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
QUESTIONS DES MEMBRES
 Une question est posée à savoir si les élèves du primaire en classe d’adaptation scolaire ont de
l’anglais. La présidente s’informera et fera un retour à la prochaine réunion.
 Un membre pose la question à savoir si lors d’une sortie où plusieurs membres participeraient,
par exemple pour un colloque, s’il serait possible d’emprunter une voiture de la commission
scolaire pour diminuer les frais de remboursement pour le kilométrage. Nous y reviendrons à
la prochaine réunion si nous avons la réponse.

P-1791-11 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Cynthia Gascon que la séance soit levée. Il est 21h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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