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

PRÉSENCES
Coutu, Chantal
Thibault, Joanie
McKale, Mariève
Lajeunesse, Isabelle
Chalifoux, Kim
Bouchard, Noémie
Daussà Pastor, Olga
Sauriol, Katie
Desjardins, Sarah-Anne

EHDAA (présidente)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
École de la Madone et de la Carrière
École Polyvalente Saint-Joseph
École du Val-des-Lacs
École aux Quatre Vents
École Saint-Eugène
École du Méandre
Secrétaire

ABSENCES
Delorme, Guy
Fournier, Anne-Sophie
Léonard, Joëlle

École des Trois Sentiers
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Jean-XXIII

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Chantal Coutu, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 30.

MOT DE BIENVENUE
Mme Coutu souhaite la bienvenue aux parents.
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P-2055-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que l’ordre du jour suivant soit accepté avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2016
5. Élections à la présidence, à la vice-présidence et du secrétaire-trésorier du comité de parents
6. Élections d’un commissaire représentant du comité de parents choisi parmi les représentants
des écoles dispensant l’enseignement secondaire et primaire
7. Nomination des parents sur le comité consultatif des services aux élèves HDAA
8. Élections d’un commissaire représentant du comité de parents choisi parmi les parents
d’EHDAA membres du comité consultatif EHDAA
9. RCP-3L


Nomination d’un délégué pour l’assemblée générale



Nomination d’un délégué pour l’année scolaire 2016-2017

10. FCPQ


Nomination d’un délégué au conseil général

 Nomination d’un délégué substitut au conseil général
11. Règles de régie interne du comité de parents
a) Dates et heures des rencontres
12. Rapport annuel et clôture du budget 2015-2016
13. Présentation du budget 2016-2017
14. Distribution des Guides MESA 1
15. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport (aucune rencontre ne s’est tenue)
 Section 3L (aucune rencontre ne s’est tenue)
 FCPQ (aucune rencontre ne s’est tenue)
 Gouvernance et éthique (aucune rencontre ne s’est tenue)
 EHDAA
16. Correspondance
17. Dépôt de documents
18. Autres sujets
a) Conférence offerte aux parents
b) Attentes des membres envers le comité de parents
c) Préoccupation des membres
d) Les bons coups de nos écoles
19. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-2056-16 SUIVI ET ADOPTION
DU 28 SEPTEMBRE 2016

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le procès-verbal de la réunion
du 28 septembre 2016 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2057-16 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTIONS
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que Mme Sarah-Anne Desjardins agisse comme
présidente et secrétaire d’élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la
présidence du comité de parents :
Mme Chantal Coutu
Mme Olga Daussà Pastor

propose
propose

Mme Joanie Thibault
Mme Chantal Coutu

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Thibault accepte la nomination à la présidence.
Mme Coutu refuse la nomination à la présidence.
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ DE PARENTS
La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature à la
vice-présidence du comité de parents :
Mmes Kim Chalifoux et Isabelle Lajeunesse proposent
Mme Chantal Coutu
propose

Mme Chantal Coutu
Mme Noémie Bouchard

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Bouchard accepte la nomination à la
vice-présidence. Mme Coutu refuse la nomination à la vice-présidence.
ÉLECTION POUR UN(E) SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)
La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
secrétaire-trésorier(ère) :
Mme Kim Chalifoux

propose

Mme Isabelle Lajeunesse

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Lajeunesse accepte d’être nommée
secrétaire-trésorière.
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P-2058-16 NOMINATIONS AU COMITÉ DE PARENTS
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que les personnes suivantes soient élues aux différents
postes du comité de parents pour l’année 2016-2017 à savoir :
Mme Joanie Thibault
Mme Noémie Bouchard
Mme Isabelle Lajeunesse

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-2059-16 ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE
PARENTS CHOISI PARMI LES REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES
DISPENSANT L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET PRIMAIRE
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que Mme Katie Sauriol agisse à titre de
commissaire-parent au secondaire.
Il n’y a pas d’autres mises en candidature. Mme Sauriol accepte d’être nommée
commissaire-parent au secondaire.

Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que Mme Joanie Thibault agisse à titre de
commissaire-parent au primaire.
Il n’y a pas d’autres mises en candidature. Mme Thibault accepte d’être nommée
commissaire-parent au primaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2060-16

NOMINATION DES PARENTS SUR LE COMITÉ CONSULTATIF DES
SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA

Mme Chantal Coutu présente les membres qui souhaitent faire partie du comité consultatif des
services aux élèves HDAA (CCSEHDAA) pour l’année scolaire 2016-2017. Mme Katie Sauriol
propose que le comité de parents adopte la liste des membres, tel que présentée. Donc, le
CCSEHDAA sera formé de Mmes Myra Bélec-Dubé, Chantal Coutu, Caroline Crépeau,
Mélanie Doré, Ève Lemieux, Claire Lévesque et Annie Robinette.
M. Jacquelin Brunet avait mentionné son intérêt à faire partie du CCSEHDAA s’il manquait
des parents. La secrétaire demandera à Mme Nathalie Riopel, responsable du comité à la CSPN si
avec les 7 parents ci-haut mentionnés le comité serait fonctionnel. Mme Chantal Coutu se propose
pour contacter M. Brunet et lui faire part de sa présence ou non au comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-2061-16

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT
CONSULTATIF DE SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA

DU

COMITÉ

Mme Joanie Thibault propose Mme Chantal Coutu pour pourvoir le poste de commissaireparent EHDAA. Puisqu’elle répond toujours aux critères lui permettant d’occuper ce poste, aucune
élection n’est requise. Mme Coutu accepte d’être nommée au poste de commissaire-parent EHDAA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2062-16

RCP-3L – NOMINATION
GÉNÉRALE 2016-2017

D’UN

DÉLÉGUÉ

POUR

L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée
officielle à l’assemblée générale annuelle du regroupement des comités de parents de la section 3L.
Mme Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2063-16 RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2016-2017
Il est proposé par Mme Mariève McKale que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée
pour l’année scolaire 2016-2017. Mme Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2064-16 FCPQ – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT AU CONSEIL
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Chantal Coutu que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée au
conseil général de la FCPQ. Il est proposé par Mme Joanie Thibault de nommer Mme Chantal Coutu
à titre de substitut. Mmes Bouchard et Coutu acceptent leur nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2065-16 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Les règles de régie interne du comité de parents sont passées en revue par les membres. Il est
proposé par Mme Kim Chalifoux d’apporter les modifications suivantes :


Règle no. 10 : RÉUNION (page 4) : Ajouter une mention stipulant qu’un minimum de six
(6) rencontres ordinaires par année scolaire est requis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DATES ET HEURES DES RENCONTRES
Il est nécessaire pour le bon fonctionnement du comité de parents qu’un calendrier précis des
rencontres soit élaboré. Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que, pour l’année scolaire 2016-2017,
les rencontres du comité de parents se tiendront chaque 3e lundi du mois, sauf pour la rencontre du
mois d’avril, qui se tiendra exceptionnellement le 4e lundi du mois.
Le calendrier suivant est donc établi et sera acheminé à tous les membres du comité :
21 novembre 2016
19 décembre 2016
16 janvier 2017
20 février 2017

20 mars 2017
24 avril 2017
15 mai 2017
19 juin 2017
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-2066-16 RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2015-2016
Le rapport annuel de l’année 2015-2016, incluant le rapport financier, est présenté aux
membres. Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents accepte le rapport
annuel et la clôture du budget pour l’année 2015-2016 avec les corrections mineures demandées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2067-16

PRÉSENTATION DU BUDGET 2016-2017

Le budget de fonctionnement pour les activités du comité de parents pour l’année
scolaire 2016-2017 est présenté aux membres. Le même montant que pour l’année 2015-2016 est
octroyé, soit une somme de 9 340,00 $. Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le comité
de parents approuve le budget pour l’année scolaire 2016-2017, en demandant une correction à la
répartition présentée par la secrétaire, soit d’augmenter le budget prévu pour les conférences
offertes aux parents et autres activités du comité à 6 560 $ et diminuer la somme réservée aux frais
de secrétariat à 2 780 $ (incluant les contributions de l’employeur).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Isabelle Lajeunesse quitte à 20 h 30.
P-2068-16 DISTRIBUTION DES GUIDES MESA 1
La méthode de distribution des 150 exemplaires de Guide MESA 1 qui ont été imprimés est
discutée. L’organisation scolaire est étudiée et il est relaté, selon la déclaration de clientèle effective
au 30 septembre 2016, qu’il y a 266 élèves de 6e année à la CSPN.
Mmes Olga Daussà Pastor et Kim Chalifoux soulignent qu’il serait intéressant qu’un guide
soit remis par famille à tous les élèves de 6e année de la CSPN.
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Il est proposé par Mme Chantal Coutu de procéder à l’impression de 130 exemplaires
supplémentaires du Guide MESA 1.
Les guides seront acheminés par le biais du courrier interne de la commission scolaire. Une
note accompagnatrice sera rédigée par Mme Joanie Thibault pour accompagner les guides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Les semaines thématiques des directions d’établissements et des professionnels ont été soulignées.
 Le comité de parents enverra une note par le biais des secrétaires à tout le personnel professionnel
pour la semaine thématique qui leur est réservée afin de leur témoigner sa reconnaissance.
 La situation concernant l’inquiétude vis-à-vis le service aux élèves des Trois Sentiers soulevée par
M. Guy Delorme en septembre a été discutée. Le conseil des commissaires a tenu à rassurer les
commissaires-parents qu’au moment où un besoin est déclaré pour un élève, il sera comblé, dans
la mesure du possible.
 Un rapport sur les travaux « AMT » qui ont été faits a été présenté aux commissaires.
 Un suivi sur l’évolution du projet de loi 105 a été fait.
EHDAA
 Une première rencontre informelle s’est tenue le 19 octobre. Le calendrier des rencontres a été
établi comme suit : 16 novembre 2016, 15 février 2017, 17 mai 2017 et 14 juin 2017.
 Mme Chantal Coutu informe les membres sur les sujets qui ont été abordés, dont le bilan des
préoccupations des membres 2015-2016.
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
CONFÉRENCE OFFERTE AUX PARENTS
Mme Chantal Coutu a parlé avec Mme Janick Lacelle du cégep. Mme Coutu informe les
membres du comité de parents qu’elle ne fera pas partie du comité du cégep, puisque leur comité
cible l’ensemble du congrès. Mme Lacelle a demandé quel budget le comité de parents serait prêt à
débourser pour le partenariat dans l’organisation de la conférence.
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Mme Coutu présente la conférence qui répondrait le mieux aux objectifs du comité de parents
et du cégep. La conférence de Mme Sonia Lupien « Le stress ou comment chasser le mammouth sans
y laisser sa peau » serait la conférence retenue par le comité de parents. Toutefois, le cout est
de 2 775 $.
Mme Katie Sauriol propose que le comité de parents débourse 1 500 $. Mme Chantal Coutu
présentera la position du comité de parents à Mme Lacelle pour savoir, dans un premier temps, si le
cégep est intéressé.
Il est discuté que l’an prochain, le comité de parents pourrait se pencher sur une réalité vécue
par la CSPN, par exemple les garçons décrocheurs, les enfants qui doivent bouger pour favoriser leurs
apprentissages et tenter de trouver un conférencier qui répondrait directement à cette réalité.
ATTENTES DES MEMBRES ENVERS LE COMITÉ DE PARENTS
Mme Joanie Thibault questionne les membres sur ce qu’ils s’attendent à entendre lors des
réunions, car elle s’est fait dire que parfois, trop de détails techniques étaient fournis par rapport aux
différentes instances (par exemple, lors du suivi de la séance du conseil des commissaires), et elle
veut s’assurer de combler les attentes et les besoins des membres.
Mme Joanie Thibault rappelle aux membres du comité de parents d’intervenir en cours de
réunion lorsqu’ils trouvent que la discussion s’éloigne du sujet principal. Le comité de parents étant
une instance pour les parents, il est important pour les membres de s’impliquer dans les discussions.
Toutefois, les parents soulignent qu’il est aussi important de continuer à mettre les points de
suivis de comités à l’ordre du jour, par exemple, pour que les membres soient au fait de ce qui se
discute en rencontres autres que celles du CP.
Mme Olga Daussà Pastor suggère que des débats de fonds soient davantage tenus, afin de
parler plus en profondeur des besoins. Mme Joanie Thibault rappelle aux membres qu’entre les
rencontres, si un membre pense à un sujet qui l’intéresse ou dont il désirerait discuter, ils n’ont qu’à
l’envoyer par courriel à la présidence et à la secrétaire du comité pour que le point soit ajouté à l’ordre
du jour.
Mme Chantal Coutu suggère aussi qu’on pourrait discuter de problématiques et solutions
vécues dans les écoles, qu’on en cible une par rencontre et qu’à la prochaine rencontre on l’élabore
davantage.
PRÉOCCUPATION DES MEMBRES
Exposition à l’erreur
Un membre du comité de parents mentionne qu’il a visité une école de la CSPN et a remarqué
plusieurs affiches faites par les élèves dans le cadre d’un projet et qui étaient apposées aux murs de
l’école. En les lisant, il a remarqué que ces affiches contenaient plusieurs erreurs d’orthographe et
s’est donc questionné concernant l’exposition à l’erreur. Plusieurs études démontrent que, ce que les
enfants retiennent (en grande partie), c’est ce à quoi ils sont exposés.
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Une situation semblable a aussi été vécue par un parent dont l’enfant est arrivé avec une
affiche pour un exposé oral et qui contenait des erreurs. À la mention de ces erreurs, le parent a eu
pour réponse de son enfant que les points étaient donnés pour l’exposé oral et non pour l’orthographe.
Les membres se questionnent à savoir s’il pourrait y avoir de la sensibilisation de faite auprès
du personnel des écoles afin qu’au moment de procéder à l’affichage de matériel créé par les élèves
de s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur d’orthographe, ou du moins, faire de la sensibilisation
concernant l’importance du français, dans toutes les matières.
Rénovations à l’école de la Madone
Le CÉ de l’École de la Madone et de la Carrière désire informer le comité de parents d’une
insatisfaction vécue depuis les rénovations qui ont eu lieu à l’école de la Madone.
Auparavant, il y avait, à l’entrée de l’école, un toit d’une assez grande dimension. Lors de
journées de pluie, par exemple, les parents pouvaient aller attendre leur enfant sous ce toit lorsqu’ils
allaient les chercher sur l’heure du diner ou à la fin des classes. Ce toit permettait aussi, lorsque les
récréations étaient prises à l’intérieur à cause de la température, que les enseignants puissent faire
prendre l’air à leurs élèves.
Lors des rénovations, ce toit a été enlevé pour être remplacé par un plus petit toit en verre. Les
parents sont inquiets, car le fait que le nouveau toit est beaucoup plus petit, les parents devront
attendre leurs enfants dans leur véhicule lors d’intempéries. Cette situation implique que les enfants
devront se déplacer dans le stationnement au travers des automobiles afin d’aller rejoindre leur parent
dans le véhicule. Les membres du CÉ de la Madone et de la Carrière sont préoccupés par cette
modification et aimeraient que l’information se rende aux ressources matérielles.
BONS COUPS DE NOS ÉLÈVES
École du Méandre
 À la suite d’un travail administratif très rigoureux, le service de garde de l’école du Méandre a
réussi à organiser des activités lors de journées pédagogiques sans cout supplémentaire. Cette
gratuité a été rendue possible, entre autres, grâce aux activités de la friperie et de la Fondation
de l’École du Méandre.
École Saint-Eugène
 Plusieurs élèves de Saint-Eugène se sont qualifiés au Cross-country pour participer à la
compétition régionale qui se déroulait à Saint-Jérôme.
 Le service de garde organise beaucoup de campagnes de financement, afin de diminuer le plus
possible les couts lors de journées pédagogiques.
École aux Quatre Vents
 Le CÉ a statué qu’un maximum de 20 $ serait exigé pour les journées pédagogiques (16 $ de
base et 4 $ supplémentaire).
 Plusieurs élèves des Quatre Vents se sont qualifiés au Cross-country pour participer à la
compétition régionale qui se déroulait à Saint-Jérôme.
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École Val-des-Lacs
 Les diners « Macaroni » se tiennent toujours afin d’amasser des fonds et diminuer les couts
d’activités lors de journées pédagogiques.
École de la Madone et de la Carrière
 Au CÉ, les résultats aux épreuves du MEES ont été présentés. L’écart entre les écoles de la
Madone et de la Carrière et les autres écoles de la CSPN a beaucoup diminué, le plus grand
écart représente environ 4 %.
 Le service de garde continue la campagne de financement en association avec le Boston Pizza.
Une fois par mois, un repas « pizza » est offert au cout de 2,50 $ par enfants. Cela permet de
maintenir le cout maximal à débourser pour les activités lors de journées pédagogiques à 4 $.
Comité consultatif des services aux élèves HDAA (CCSEHDAA)
 La méthode de recrutement des membres pour l’année scolaire 2016-2017 a été beaucoup
améliorée. L’invitation a été acheminée à tous les parents de la CSPN, au lieu de l’envoyer
seulement aux parents d’élèves ayant un diagnostic, alors beaucoup plus de parents se sont
présentés à la première rencontre. L’an prochain, il faudrait toutefois apporter des
clarifications quant aux élèves visés par le CCSEHDAA.
P-2069-16 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 55.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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