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, 25 mai 2016 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
Rolf, Carolyn
Dumoulin, Valérie
Delorme, Guy
Lajeunesse, Isabelle
Daussà Pastor, Olga
Desjardins, Sarah-Anne
Lacroix, Émilie

ABSENCES
Sabourin, Karine
Tora, Karine
Sauriol, Katie

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph
École Jean-XXIII
École des Trois Sentiers
École du Val-des-Lacs
École Saint-Eugène
Secrétaire
École de Ferme-Neuve et des Rivières

École de la Madone et de la Carrière
(secrétaire-trésorière)
École aux Quatre Vents
École du Méandre

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 35.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-2045-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Présentation de l’organisation scolaire 2016-2017 par Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service
des ressources éducatives
5. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2016
6. Suivi des différents comités








Conseil des commissaires
Consultatif du transport
FCPQ
Section 3L
Gouvernance et éthique
EHDAA

7. Projet de loi 86
8. Conférence aux parents
9. Les bons coups de nos écoles
10. Préoccupation des membres
11. Correspondance
12. Dépôt de documents
13. Autres sujets :
a) Message de la direction de l’EPSJ concernant les uniformes
b) Retour sur les photos scolaires
c) Prochaine rencontre
14. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PRÉSENTATION
DE
L’ORGANISATION
SCOLAIRE
2016-2017
PAR
MME CHANTAL LAMOUREUX, DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES
ÉDUCATIVES
Mme Chantal Lamoureux, directrice du Service des ressources éducatives présente aux parents
l’organisation scolaire prévue à ce jour pour l’année scolaire 2016-2017 et répond aux questions
des parents.
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P-2046-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 27 AVRIL 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2016 soit
accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 La secrétaire doit entrer en contact avec Mme Katie Sauriol pour lui demander de lui
remettre le CD d’informations pour qu’elle puisse transférer les informations aux autres
membres du CP.
 La secrétaire relancera Mme Anne-Sophie Fournier pour vérifier si elle ira au congrès de la
FCPQ.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Le commissaire qui occupait le siège no 8 ne s’est pas présenté à 3 rencontres consécutives. Sa
démission a été confirmée à la fin de la 4e rencontre, puisqu’il ne s’était toujours pas présenté.
M. Claude Jean a été élu par acclamation à ce poste en remplacement de M. Chamula; il est le
seul candidat à avoir déposé sa candidature.
 Le PREL a reçu de nouveaux montants, mais il s’agit d’un budget pour l’ensemble des
Laurentides. L’enjeu actuel, c’est de pouvoir avoir une ressource directement à Pierre-Neveu.
 Les règles de fonctionnement des services de garde ont été adoptées. Mme Chantal Coutu rappelle
aux membres l’importance du rôle des CÉ dans l’élaboration des règles de leur propre service de
garde, par exemple, le montant maximal à débourser par activités lors de journées pédagogiques,
etc.
Consultatif du transport
 Mme Joanie Thibault nous informe qu’au niveau des coûts du transport scolaire, la Commission
scolaire est très performante relativement à la moyenne du Québec.
 Mme Olga Daussà Pastor questionne sur le lien qui unit la commission et les transporteurs. Elle
est informée que les transporteurs sont engagés à titre de sous-traitants par la Commission. Elle
questionne aussi les membres de la marche à suivre lorsqu’il y a des problématiques vécues dans
l’autobus. Elle est informée qu’il est important d’aviser M. Claude Boudrias, responsable du
transport à la Commission scolaire, pour qu’il soit informé s’il y a des difficultés vécues afin qu’il
puisse faire un suivi.
Gouvernance et éthique
 Gouvernance : Le dossier du protecteur de l’élève a été traité. Cinq commissions scolaires se sont
regroupées pour offrir le mandat de protecteur de l’élève, et ainsi diviser les coûts reliés à travail.
Il y a eu dix candidatures déposées : quatre de ces candidats ont été retenus en présélection et
deux ont accepté de se présenter pour l’entrevue. Un des candidats ne s’est finalement pas
présenté. Un autre des candidats a été recontacté et sera rencontré en entrevue le 26 mai.
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 Éthique : La situation de M. Chamula a été discutée. Dans la semaine du 11 mai,
M. Normand Bélanger, président, a rencontré un avocat et le rapport sera déposé au conseil des
commissaires une fois qu’il sera terminé. Le rapport sera public, puisque le commissaire à
l’éthique a recueilli les témoignages de la CSPN, mais également celui de M. Chamula. Il a tenté
de le rejoindre (deux fois par écrit et également par des appels téléphoniques), mais il n’y a eu
aucun retour de sa part.
 La marche à suivre lorsqu’une situation conflictuelle ou insatisfaisante est vécue est rappelée et il
est également mentionné que les informations sont disponibles sur le site Internet de la CSPN.
EHDAA
 Une rencontre s’est tenue le 18 mai dernier. Le projet « Reconnaissance » a été mis sur pied : des
chocolats de l’Érablière Grenier ont été distribués à tous ceux impliqués auprès des élèves HDAA,
qui font une réelle différence auprès des jeunes.
 L’organisation scolaire a également été présentée, ainsi que le classement des élèves ayant des
besoins particuliers.
 Le comité s’est également penché sur l’organisation des services complémentaires
 La dyscalculie a été présentée comme étant une problématique dans notre CS. Nous ne sommes
pas très évolués à ce niveau; plusieurs services sont offerts en français, mais les mathématiques
sont souvent moins abordées. Un parent est venu faire un témoignage et présenter ce qui
fonctionne bien et ce qui est mis en place pour son enfant. Un projet expérimental est
présentement mis en place par Mme Vanessa Tessier, conseillère pédagogique en mathématiques.
Ce projet a été possible, puisqu’une étudiante qui fait actuellement une thèse universitaire a ciblé
la CSPN pour ses études, et nous sommes en train de nous approprier les outils développés.
 Mme Vanessa Tessier travaille davantage pour le primaire; le CCSEHDAA soulève qu’il devrait
y avoir des budgets prévus pour les besoins en mathématiques au secondaire.

PROJET DE LOI 86
Nous avons reçu l’information que le projet de loi 86 déposé en décembre 2015 ne sera pas adopté
selon sa forme initiale. On entend une volonté du MEES de miser davantage sur la réussite des élèves
et que le projet présenté initialement ne prévoyait pas de mesure concrète à ce niveau.
Les membres du comité de parents se demandent si les commissaires-parents auront un droit de vote
éventuellement; ce sera à suivre. Des sommes importantes et beaucoup d’énergie ont été dépensées,
nous souhaitons que les consultations aient permis une réflexion constructive.
Dans les médias, on mentionnait qu’il n’y aurait pas d’arrimage entre les élections municipales et
scolaires.
À la soirée d’ouverture du congrès annuel de la FCPQ, le ministre s’adressera aux parents. Si nous
n’avons pas de représentant du CP au congrès, nous demanderons des informations et un suivi du
colloque à la section 3L.
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CONFÉRENCE AUX PARENTS
Il est à nouveau discuté des sommes restantes au budget du comité de parents pour l’année scolaire
2015-2016. Les 3 options sont résumées :
1- Impression d’exemplaires des Guides MESA 1 et 2
On pourrait faire imprimer et boudiner des guides à déposer dans les écoles et annoncer à tous
les parents la disponibilité de ces derniers par le biais d’un message sur la liste des effets
scolaires ou au 1er bulletin.
2- Achat d’une pochette et de matériel de bureau pour les parents siégeant au comité de
parents
La secrétaire s’était informée auprès de la directrice des ressources financières et ce type de
dépense serait admissible dans le budget du comité de parents.
3- Offrir une conférence aux parents
Cette option est mise de côté pour cette année, puisque rendu à ce temps de l’année, c’est
extrêmement difficile de rejoindre les parents.
Il est donc décidé de produire des exemplaires imprimés des Guides MESA 1 et 2. Des demandes de
prix seront effectuées à la CS et également en imprimerie. Selon les résultats, nous verrons si nous
devons aller en demande formelle de soumission.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Lièvre-Sud
 Le Salon du Livre Notre-Dame-du-Laus fut un succès.
 À l’école Notre-Dame, l’enseignante a organisé une exposition thématique sur l’espace. Les
élèves ont fait des ombres chinoises, l’enseignante avait créé un système solaire avec des ballons,
les élèves se sont impliqués et ce fut très apprécié.
École des Trois Sentiers
 Les élèves de l’école de l’Aventure ont produit un livre avec la collaboration des aînés du village.
Ils ont engagé un auteur qui a écrit un texte en se servant des témoignages des aînés, par exemple
des anecdotes sur le boulanger, sur les hommes qui faisaient la glace, sur l’ancienne école, sur
l’histoire du transport scolaire de l’époque, etc. Cette activité a permis de produire un album
de 24 pages qui a été illustré par les enfants. Les albums étaient disponibles au coût de 8 $ par
exemplaire. Le budget était donné par la bibliothèque municipale. Un album a été remis à chaque
enfant et chaque aîné ayant participé à l’activité.
 L’utilisation des vélos-pupitres a permis de remarquer un progrès chez les élèves ayant des
déficits d’attention.
École de Ferme-Neuve et des Rivières
 Les Cubes-Énergie sont de retour. L’école du Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel a adapté
l’activité pour les élèves de maternelle, avec « Je bouge »; jeu de « tague » selon la chaîne
alimentaire, les requins mangent les poissons, qui eux, mangent les algues, etc. Chapeau aux
enseignants qui font bouger les élèves tout en leur enseignant de la matière.
 Le service de garde fait de grands efforts pour diminuer les coûts lors d’activités en journées
pédagogiques, c’est bien apprécié de la part des parents.
 L’activité « Ma forêt, ma ressource » a eu lieu; les élèves ont appris comment préserver la nature,
ont été sensibilisés sur l’impact de leurs gestes sur la nature, etc.
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 Des activités ont eu lieu entre les élèves de maternelle et ceux de 6e année. Les élèves ont bien
apprécié.
 Il y a eu une sortie à vélo dans le village avec un pique-nique, ce fut très apprécié.
École Polyvalente Saint-Joseph
 Les élèves de l’option Théâtre ont fait leur représentation. Chapeau à l’enseignant,
M. Louis-Jean Pelletier.
 L’enseignante d’arts plastiques, Mme Lili Marlène Veillette a permis de « raccrocher » les élèves
avec son activité de décoration de planches à roulettes. Si les élèves étaient présents et
s’investissaient à fond dans leur cours, ils avaient la possibilité de décorer leur planche, puis de
participer à un spectacle à l’extérieur. Elle a invité des professionnels qui ont fait un spectacleatelier avec eux, ce fut une grande réussite;
 Toutes nos félicitations aux coureurs du GDPL.
 Le 4 juin, ce sera la fin des cours réguliers. Ce sera seulement des « Jour 0 », pour la préparation
des examens. L’horaire sera disponible également dans les publi-sacs.
École Jean-XXIII
 Les élèves du préscolaire du Pavillon Sacré-Cœur ont fait une exposition amérindienne; ce fut une
très belle réussite.
 Une campagne de financement s’est tenue sous forme de souper au Bistro pour l’achat de module
de jeux pour la cour d’école du Pavillon Sacré-Cœur.
École Saint-Eugène
 L’exposition « Art académie » des élèves HDAA des écoles Saint-Eugène, Jean-XXIII et de la
Carrière a eu lieu. Toutes les classes d’aide de la CS y ont participé.
 Le service de garde de l’école Saint-Eugène a procédé à des campagnes de financement pendant
l’année, à des demandes de partage de matériel entre le service de garde et l’école, etc., et a
finalement pu offrir des activités lors de journées pédagogiques sans frais.
 Le vendredi 27 mai, un salon du livre organisé par le conseil étudiant se tiendra. Les élèves ont
amassé des livres usagés qu’ils revendront à 0,50 $.
 La semaine prochaine, ce sera le retour de la campagne de financement en collaboration avec le
restaurant Mikes.

CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
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PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Mme Carolyn Rolf, représentante de l’EPSJ nous parle du nouveau règlement sur le tabac qui aura
pour effet d’augmenter la distance pour fumer près des établissements publics. Une problématique est
déjà vécue à l’école. L’espace « légal » pour fumer est extrêmement restreint et cela a pour effet que
lorsque les étudiants se regroupent à cet endroit, certains se retrouvent sur le terrain de l’école, trop
près des entrées. Des amendes ont déjà été remises à l’école.
Comme la responsabilité de faire respecter le règlement relève de l’EPSJ, la direction a demandé à la
représentante au comité de parents de passer le mot, pour que tous ensemble, on puisse sensibiliser les
membres de la communauté sur ce règlement.
AUTRES SUJETS
Message de la direction de l’EPSJ concernant les uniformes
Le CÉ de l’École polyvalente Saint-Joseph a offert à chaque direction du primaire d’acheter un
ensemble d’uniformes par le biais de la friperie, pour épargner des coûts, et ainsi permettre aux parents d’aller
voir les modèles de vêtements, les tissus, etc., et leur permettre de se faire une idée en prévision du choix des
uniformes. Aucune école n’a malheureusement donné suite à leur offre. Il est demandé aux membres du CP
d’apporter l’information dans leur CÉ respectif.
Retour sur le choix du photographe scolaire
Le CÉ du Val-des-Lacs relance la question à savoir qui sera embauché pour les photos scolaires.
Les commentaires des Trois Sentiers sur M. Vincent Provost ont été très positifs. Le CÉ de SaintEugène a reçu une soumission de la part de M. Alain Lafrance; il leur offre le même prix que Zoom Studio
Photo, incluant le 15 % de ristourne à l’école.
Le CÉ de Ferme-Neuve et des Rivières est en attente d’une réponse d’un autre entrepreneur.
Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du CP était prévue le 20 juin, mais deux des CÉ avaient des rencontres cette
même journée. Après quelques discussions, il est décidé que la prochaine rencontre se tiendra le 9 juin
à 18 h 30.

P-2047-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Valérie Dumoulin que la séance soit levée. Il est 21 h 47.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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