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, 20 FÉVRIER 2017 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Lajeunesse, Isabelle
McKale, Mariève
Daussà Pastor, Olga
Sauriol, Katie
Moffatt-Bergeron, Mariane
Delorme, Guy
Chalifoux, Kim
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 Méandre
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École des Trois Sentiers
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Bouchard, Noémie
Bélec-Dubé, Myra
Léonard, Joëlle

École aux Quatre Vents (vice-présidente)
EHDAA
École Jean-XXIII

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 32.
MOT DE BIENVENUE
Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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P-2084-17 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 10. et 14. a), b) et c) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Présentation de M. Claude Boudrias, secrétaire général, concernant les documents pour lesquels
le comité de parents a été consulté :
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018
 Actes d’établissements 2017-2018
 Liste des écoles et des centres 2017-2018
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2017-2018
6. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 janvier 2017
7. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport – aucune rencontre ne s’est tenue
 Section 3L
 FCPQ
 Gouvernance et éthique
 CCSEHDAA – représentante absente
8. Problème de communication entre l’école et le CÉ
9. Suivi du budget
10. Préoccupation des membres
11. Les bons coups de nos écoles
12. Correspondance
13. Dépôt de documents
14. Autres sujets

a)
b)
c)

Conférence le 4 mai 2017
Idées de conférences 2017-2018
Journées de la persévérance

15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÉSENTATION
DE
M. CLAUDE
BOUDRIAS,
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL,
CONCERNANT LES DOCUMENTS POUR LESQUELS LE COMITÉ DE PARENTS A
ÉTÉ CONSULTÉ
M. Claude Boudrias vient apporter des précisions aux membres du comité de parents
concernant les documents suivants et aussi leur expliquer l’utilité de ces documents :





Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018;
Actes d’établissements 2017-2018;
Liste des écoles et des centres 2017-2018;
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2017-2018.

M. Boudrias informe les membres de l’utilité des documents, de la façon dont ils sont liés
entre eux et de leur processus de mise à jour annuelle.
P-2085-17

SUIVI ET ADOPTION
DU 16 JANVIER 2017

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le procès-verbal de la réunion
du 16 janvier 2017 soit accepté tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :
 Conférence de Sonia Lupien, en collaboration avec le centre collégial : La tenue de la
conférence est confirmée le 11 avril à 19 h. La publicité sera diffusée deux (2) semaines avant
l’évènement. Le centre collégial sera responsable de bâtir la publicité et le comité de parents
s’occupera de diffuser l’information par l’agenda des enfants.
 Diffusion de l’information pour la période d’inscription à la maternelle : Tous les membres
concernés ont fait les suivis avec les différents organismes. Il est proposé, pour les prochaines
années, que Facebook soit une plateforme exploitée pour diffuser l’information.
SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Lors de la rencontre du 7 février, la MRC a demandé l’appui de la CSPN dans le dossier de
l’accès à internet haute vitesse dans la région, via le réseau de fibres optiques mis en place dans
les dernières années. Le conseil des commissaires a donné son appui à la MRC.
 Les documents sur lesquels le comité de parents a été consulté ont été adoptés.
 Le conseil des commissaires a reçu une demande d’expulsion d’un élève du CFP; la proposition a
été acceptée. Le conseil des commissaires a également reçu une demande de réintégration d’un
élève précédemment expulsé; la proposition a été refusée.
 De commissaires ont suivi une formation sur l’éthique et la déontologie des commissaires à
Sainte-Agathe. Le contenu de la formation était extrêmement intéressant et ce fut une belle
expérience.
Section 3L
 La rencontre a été annulée, car il n’y avait pas eu suffisamment d’inscriptions.
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FCPQ
 Une rencontre à laquelle le ministre était présent s’est tenue; la représentante pourra faire un suivi
à la prochaine rencontre.
 Les membres ont également tenu un atelier pour déterminer ce que les parents pourraient vouloir
comme information sur les bulletins et également pour discuter des maternelles 4 ans.
Gouvernance et éthique
 Un parent est allé rencontrer les membres du comité pour déposer une demande de dérogation de
fréquentation scolaire. Il est déménagé à l’extérieur du bassin de l’école de ses enfants, mais
désirait qu’ils puissent demeurer à leur école actuelle. La demande a été acceptée.
PROBLÈME DE COMMUNICATION ENTRE L’ÉCOLE ET LE CÉ
Mme Olga Daussà Pastor désire entendre les membres du comité concernant la
communication entre les parents et l’école. Elle remarque que les parents me siégeant pas au CÉ, ne
sont pas nécessairement informés sur la vie scolaire de l’école, par exemple, la classe de robotique en
4e année, l’aide aux devoirs entre niveaux, etc.
Mme Mariane Moffatt-Bergeron informe les membres qu’à Ferme-Neuve et des Rivières, un
« En bref » est produit et affiché dans les écoles au service de garde, à l’entrée de l’école, au vestiaire,
etc., et il est produit lorsque des points pertinents sont soulevés.
M. Guy Delorme mentionne qu’aux Trois Sentiers, la communication est très bonne et que les
enseignants faisant partie du CÉ rapportent les bons coups de leurs collègues. Aussi, une enseignante
utilise la plateforme « Classe Dojo » qui est très intéressante, qui constitue une belle ressource et un
beau moyen de communication. Toutefois, l’utilisation de cette plateforme est à la discrétion des
enseignants, donc ce n’est pas très répandu.
Mme Kim Chalifoux quitte à 19 h 56.
Les autres membres présents ne constatent pas nécessairement de lacune. Mais il est soulevé
que c’est peut-être pire dans les écoles de Mont-Laurier, qui comportent plus d’élèves, donc plus de
classes et de personnel.
Il y a une discussion sur les moyens de communication : étant surtout écrites, les informations
ne rejoignent pas nécessairement tous les parents, si l’on se fie aux études qui démontrent que 53 %
des Québécois sont analphabètes. Cela dit, aucune solution à ce problème n’a été trouvée.
Mme Joanie Thibault soulève un point discuté antérieurement avec Mme Daussà Pastor
concernant les « couleurs » des écoles. Il pourrait être intéressant que chaque école produise un
« discours de vente » faisant état des projets et activités tenues dans leur établissement.
Il ressort de cette discussion que le problème relève peut-être plus du CÉ, et il est suggéré à
Mme Daussà Pastor d’en discuter lors de sa prochaine rencontre.
SUIVI DU BUDGET
La secrétaire présente l’état du budget.
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PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
 Toit à l’entrée de l’école de la Madone
Mme Mariève McKale rapporte aux membres qu’il y a une nouvelle problématique du toit à l’entrée
de l’école. Depuis le début de l’hiver, deux (2) rapports d’incidents ont été remplis, en raison de
chutes de neige sur des gens. Le personnel le déneige, mais ça ne semble pas simple. La personne
responsable de l’entretien ménager arrive à 11 h, donc les enseignants doivent le faire, mais quand il
neige sans arrêt, c’est plus difficile à gérer.
 Porte automatique défectueuse à l’école de la Madone
Mme McKale nous indique également qu’il y a une porte automatique qui est défectueuse. En effet,
ils ont dû la faire réparer à quatre (4) reprises. Quand le mécanisme est hors d’usage, la porte est très
lourde et les enfants ont du mal à l’ouvrir sans aide. Les parents sont préoccupés par l’état de la porte.
 Passe-Partout à Ferme-Neuve et des Rivières
Mme Mariane Moffatt-Bergeron informe les membres qu’une problématique a été vécue à la PassePartout pour Ferme-Neuve et des Rivières. Quelques rencontres ont dû être annulées, pour diverses
raisons (tempêtes, gastro, maladie de l’enseignante, etc.), alors plusieurs élèves ne sont toujours pas
inscrits à la maternelle. Certains parents sont venus au centre administratif pour procéder à
l’inscription, d’autres ont préféré attendre pour ne pas dédoubler le processus, alors une régularisation
devra être faite, pour s’assurer que tous les élèves ont bien été inscrits.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École Polyvalente Saint-Joseph
 Des activités pour la journée de la Saint-Valentin se sont tenues. Les élèves pouvaient acheter des
fleurs et du chocolat pour se les offrir entre eux. L’idée des chocolats a été apportée pour pouvoir
permettre aux garçons de recevoir aussi des présents. Au total, cent-trente (130) fleurs et trentecinq (35) chocolats de l’érablière Grenier ont été achetés, au cout de 3 $ à 4 $.
 La « Journée rose » se déroulera le 22 février. Il s’agit de la 10e édition. Pour cette journée, les
élèves et le personnel sont invités à porter un vêtement ou un accessoire rose, pour contrer
l’intimidation à l’école.
 Une journée « Porte ton pyj! » se tiendra le 23 février. Les élèves désirant participer à l’activité
doivent faire un don de 2 $ à Opération Enfant Soleil pour recevoir un autocollant qu’ils pourront
ensuite apposer sur leur pyjama. Les écoles participantes courent la chance de gagner la visite
d’Étienne Boulay, porte-parole de l’évènement.
École de la Madone et de la Carrière
 La journée Carnaval s’est tenue à l’école de la Madone, ce fut une belle réussite.
 Une journée « Neige » s’est tenue à l’école de la Carrière. Les élèves ne participant pas à cette
journée ont pu voir un spectacle d’arts martiaux.
École du Méandre
 La sortie pour l’activité « Plaisirs d’hiver » à Sainte-Véronique a eu lieu. Ce fut une activité très
intéressante pour les élèves et les parents présents.
École du Val-des-Lacs
 Le 23 février, une journée extérieure aura lieu. À l’horaire : glissade, patin et chocolat chaud!
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École de Ferme-Neuve et des Rivières
 Le Carnaval a eu lieu.
 Activité de ski alpin à Belle Neige le 23 février, pour les élèves de Mont-Saint-Michel et de
Sainte-Anne, à cout moindre. L’activité inclut un cours d’initiation obligatoire. Les parents
s’impliquent bénévolement, les élèves apprécient grandement ces activités.
 Pour fêter la relâche, le CÉ a décidé d’organiser une danse, le soir du mercredi 1er mars pour les
élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année. Il y aura sur place un animateur (DJ) bénévole et de l’éclairage.
Des grignotines et friandises seront également à vendre. Les élèves devront acheter des billets.
L’activité est rendue possible grâce à des commandites et à la disponibilité des parents et du
personnel. Les fonds récoltés avec la vente de billets et de friandises serviront au financement du
transport pour aller aux cours de piscine.
 Le petit Zak Demers est de retour à l’école à la suite de ses traitements. Un système de
communication très efficace a été mis en place pour éviter la contagion de divers maux.
École Lièvre-Sud
 Les élèves de 5e et 6e année à Notre-Dame-de-Pontmain ont commencé en février la production
du « Petit Lièvre-Sud ». Les élèves sont responsables de produire les articles, de les mettre en
page et de récolter les bons de commande. Il s’agit d’une activité de financement pour l’activité de
fin d’année des élèves 6e années. Le cout de production est de 1 $ et chaque exemplaire est
vendu 3 $. Les élèves de Notre-Dame-du-Laus ont été invités à participer.
 Cet hiver, à l’occasion des cours d’éducation physique, les élèves ont pu pratiquer quelques sports
d’hiver, comme la raquette, le ski de fond, le ski alpin et le patin. L’horaire des cours a été
réaménagé pour coller deux (2) périodes afin d’allonger la période de sport. Les élèves de
maternelle, 1re et 2e année ont été initiés au ski alpin grâce à du matériel prêté.
École des Trois Sentiers
 Projet de Tricotin : La TES, Karine Loyer, a organisé le projet, en commençant avec
l’enseignement à six (6) élèves de 6e année. Ces 6 élèves ont ensuite enseigné aux élèves de 5e,
puis 4e, 3e, etc. Des commandes sont prises et le matériel produit est vendu aux parents. Le projet
a pris une ampleur considérable!
 Les élèves de 6e année ont eu à préparer une présentation orale, en utilisant le logiciel gratuit
« Prezi ». Il s’agit d’un programme permettant de faire des présentations très intéressantes,
dynamiques et innovantes. Il s’agit d’une belle initiative, car cela a demandé aux élèves
d’assimiler l’utilisation du programme avant d’être en mesure de l’exploiter.
École Quatre Vents
 Le carnaval aura lieu la semaine prochaine avec une grande glissade près du dôme à Lac-desÉcorces.
 Plusieurs élèves de la CPSN ont participé au triathlon de Chute-Saint-Philippe.
CORRESPONDANCE
 Aucune correspondance n’est reçue.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.
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AUTRES SUJETS
 Conférence le 4 mai 2017
Mme Joanie Thibault informe les membres que lors de la présentation du rapport annuel, le 4 mai
prochain, M. Égide Royer, « saveur actuelle » sur la persévérance offrira une conférence d’environ
quarante-cinq (45) minutes, en collaboration avec le comité action persévérance (CAP).
Mme Thibault informe les membres qu’elle a reçu une proposition de la direction générale, à l’effet
que le comité de parents pourrait organiser une conférence, en ayant seulement l’organisation et la
promotion à s’occuper.
Il s’agit d’une offre exceptionnelle et les membres du comité donnent leur aval à la proposition.
Mme Thibault informera la direction générale que le comité de parents est intéressé par cette
proposition.
 Idées de conférences pour 2017–2018
À ce jour, le comité de parents a reçu environ trois (3) propositions de conférences.
Mme Joanie Thibault propose qu’afin de prendre de l’avance, la secrétaire pourrait envoyer la
documentation reçue aux membres en mars afin que le point soit discuté en avril. Ainsi, le comité
pourrait entreprendre les démarches immédiatement.
 Journées de la persévérance
Mme Joanie Thibault propose que l’an prochain, le comité de parents prépare un communiqué pour la
semaine de la persévérance scolaire, et ainsi permettre de promouvoir le rôle du comité de parents
dans une commission scolaire. Un plan de communication pourrait être établi, et permettre une
meilleure gestion des actions.

P-2086-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Guy Delorme que la séance soit levée. Il est 20 h 54.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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