COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu
tenue le LUNDI 15 MAI 2017 au bureau administratif situé au 525, rue de la Madone à
Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Lajeunesse, Isabelle
McKale, Mariève
Daussà Pastor, Olga
Chalifoux, Kim
Delorme, Guy
Desjardins, Sarah-Anne

École de la Lièvre-Sud (présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de la Madone et de la Carrière
École Saint-Eugène
École du Val-des-Lacs
École des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES
Bouchard, Noémie
Léonard, Joëlle
Fournier, Anne-Sophie
Sauriol, Katie
Bélec-Dubé, Myra

École aux Quatre Vents (vice-présidente)
École Jean-XXIII
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École du Méandre
EHDAA

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 30.

MOT DE BIENVENUE
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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Le point 5. est traité immédiatement.
PRÉSENTATION DE LA RÉCURRENCE DES SUJETS ABORDÉS EN CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT PAR MME CHANTAL LAMOUREUX, DIRECTRICE DU
SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Mme Chantal Lamoureux débute sa présentation par un suivi concernant sa visite de la dernière
rencontre. Les membres présents partagent la façon dont la consultation s’est déroulée dans
chacune des écoles.
Elle explique aux membres qu’à la demande de la direction générale, elle est présente à la
rencontre de ce soir afin de présenter les rôles et fonctions du CÉ, ainsi qu’un calendrier de
récurrence des points à traiter par le conseil d’établissement.
Mme Isabelle Lajeunesse informe les membres qu’à l’EPSJ, un échéancier est présenté en début
d’année, indiquant ces informations. Mme Chantal Lamoureux propose aux membres qu’en début
d’année, à l’assemblée générale annuelle, le président du conseil d’établissement dépose le
calendrier de récurrence, à titre d’aide-mémoire.
Elle présente le calendrier de récurrence aux membres, en le lisant point par point et répond aux
questions des membres au fur et à mesure.
Mme Chantal Lamoureux quitte, il est 19 h 40.
Une discussion suit entre les membres concernant les différents points présentés par
Mme Lamoureux qui sont traités et ceux qui ne le sont pas.
P -2095-17

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) et l’ajout des points 14. a) :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Présentation de la récurrence des sujets abordés en conseil d’établissement par
Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service des ressources éducatives

6. Suivi et adoption du procès-verbal du 24 avril 2017
7. Suivi des différents comités :







Conseil des commissaires
Consultatif du transport
Section 3L – la représentante est absente
FCPQ – la représentante est absente
Gouvernance et éthique – la représentante est absente
CCSEHDAA – la représentante est absente
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8. Conférence aux parents
9. Formation de la FCPQ sur les budgets
10. Les bons coups de nos écoles
11. Préoccupation des membres
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets
a) Modification de la Politique d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles
primaires et secondaires

15. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P -2096-17 SUIVI ET ADOPTION
DU 24 AVRIL 2017

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Olga Daussà Pastor que le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2017 soit
accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :





Mme Joanie Thibault transfèrera aux membres un courriel de la FCPQ reçu pour l’accès à
l’orthophonie.
Les membres donnent leurs commentaires sur la conférence de M. Égide Royer. Le contenu
était très intéressant, mais les parents n’ont pas l’impression qu’ils sont repartis avec des
exemples concrets à appliquer. Il y avait beaucoup d’attentes envers la conférence,
comparativement au temps prévu pour la conférence. Une soixantaine de personnes étaient
présentes, les membres sont satisfaits de la réponse du public.
Mme Olga Daussà Pastor informe les membres que l’école Saint-Eugène a trouvé un
entrepreneur pour peinturer les lignes dans la cour d’école. Ce sera Construction Macob qui
effectuera les travaux.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires

Mme Julie Bellavance a été nommée au poste de directrice du Service des ressources
éducatives, en remplacement de Mme Chantal Lamoureux qui quittera pour la retraite.

Une motion de félicitations a été décernée à Mme Dominique Leblanc, enseignante en anglais
au primaire, puisqu’elle a reçu un prix pour son engagement de la Société pour le
perfectionnement de l’enseignement de l’anglais langue seconde, au Québec (SPEAQ)
Consultatif du transport

Le renouvellement des contrats aura lieu très bientôt. Les allocations aux transporteurs seront
augmentées, puisque dans les dernières années, les coûts à la CSPN étaient plus bas qu’ailleurs
en région.
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CONFÉRENCE AUX PARENTS
Mme Mariève McKale informe les membres qu’elle a reçu une offre de service de la part de
l’Académie Dre Nadia, mais qu’elle est toujours en attente d’un suivi de l’Association PANDA.
Pour l’Académie Dre Nadia, elle a eu l’information qu’elle serait disponible en novembre ou en mars,
pour une conférence de soixante-quinze (75) minutes et une période de questions de trente (30)
minutes. Le cout serait d’environ 1 600 $, excluant les taxes pour la conférence, 218 $ pour le
transport et 100 $ pour l’hébergement, pour un total de 2 205,22 $ environ.
Pour l’Association PANDA, ça semblait plus compliqué, mais la personne à qui Mme McKale a parlé
a mentionné qu’ils pourraient se déplacer en novembre un lundi soir, sinon à la fin mars. Lorsque
Mme McKale aura reçu toutes les informations, elle les transmettra à la secrétaire pour qu’elle les
transfère aux membres du comité.
La secrétaire demandera à la secrétaire de l’École Polyvalente Saint-Joseph comment ça fonctionne
pour la réservation de l’auditorium et fera un suivi aux membres du comité par courriel.
FORMATION DE LA FCPQ SUR LES BUDGETS
Mmes Joanie Thibault, Olga Daussà Pastor et Véronique Coudé ont suivi la formation en webinaire le
samedi 13 mai 2017. La formation était très technique, mais très intéressante. Deux (2) documents
synthèses très intéressants ont été envoyés aux membres aujourd’hui. La secrétaire enverra aussi aux
membres les fichiers de formation qu’elle a reçus de la FCPQ.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud

Les élèves ont fait plusieurs travaux (présentation orale, poème et recherches) sur les oiseaux.
M. Ronald Lemon a visité les élèves dans chaque classe pour les aider à faire des nichoirs pour
oiseaux. Tous les niveaux ont apprécié l’activité. La thématique se terminera avec une sortie au
Domaine St-Bernard à Mont-Tremblant pour effectuer de l’observation d’oiseaux.

Salon du Livre de Notre-Dame-du-Laus aura lieu les 18 et 19 mai 2017.
École du Val-des-Lacs

Les élèves ont assisté à une conférence en webinaire avec un auteur.

Les élèves de 6e année à St-Joachim sont allés visiter le Pavillon.

La Semaine « Littératie » a fait fureur encore cette année. Il s’agissait de la 2e édition. Pendant
une semaine entière, les élèves sont invités, à tout moment de la journée, à effectuer une période
de lecture, peu importe où dans l’école. Des tentes avaient entre autres été installées dans le
gymnase.
École Saint-Eugène

La vente de livres usagés a permis aux élèves d’amasser environ 900 $. Ce fut une belle
réussite.

Un tournoi de basketball a eu lieu à l’école. Cinq (5) écoles de la CSPN se sont présentées et
beaucoup de parents sont venus voir. Ce fut un très bel évènement.
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École des Trois Sentiers

La TES, Mme Karine Loyer, a fait une capsule de type « mini-conférence » sur l’image
corporelle et l’estime de soi, à la demande d’une enseignante qui avait remarqué des élèves qui
comparaient leur corps et qui passaient des commentaires désobligeants. La capsule a été
présentée à tous les élèves des Trois Sentiers. Ce fut très bien reçu.

L’école Saint-Rosaire a reçu un don de 2 500 $ de la municipalité pour rénover les modules de
la cour d’école. Les chevaliers de Colomb vont fournir main-d’œuvre et de l’argent
supplémentaire. L’école leur est très reconnaissante.
École Polyvalente Saint-Joseph

Des activités ont eu lieu pour célébrer Pâques.

La Brigade culinaire s’est rendue à St-Jérôme en fin de semaine pour aller participer à la demifinale. Il s’agit d’une activité parascolaire, offerte en collaboration avec M. Maxime Bélisle,
copropriétaire de la Muffinerie. Des élèves ont été sélectionnés et ont pris part à la compétition
de type « Masterchef ». Mme Isabelle Lajeunesse nous fera un suivi sur les résultats.
PRÉOCCUPATION DES MEMBRES
Aucune préoccupation des membres n’est soulevée.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n’est déposée ce soir.
DÉPÔT DE DOCUMENTS


Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.

AUTRES SUJETS
a) Politique d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et
secondaires
Mme Joanie Thibault présente la politique qui a été déposée au conseil des commissaires
en avril dernier. Aucune modification majeure n’a été apportée.
P -2097-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Guy Delorme que la séance soit levée. Il est 21 h 13.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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