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, 19 juin 2017 au bureau administratif situé au 525, rue de la Madone,
à Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
Sauriol, Katie
Coudé, Véronique
Chalifoux, Kim
Delorme, Guy
St-Pierre, Nancy (substitut)
Desjardins, Sarah-Anne

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

ABSENCES
Coursol, Geneviève
Léonard, Joëlle
Bélec-Dubé, Myra

École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Jean-XXIII
EHDAA

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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PRÉSENTATION
DE
L’ORGANISATION
SCOLAIRE 2017-2018
PAR
MME CHANTAL LAMOUREUX, DIRECTRICE DU SERVICE DES RESSOURCES
ÉDUCATIVES
Mme Lamoureux effectue un suivi sur sa visite de la dernière rencontre concernant la récurrence
des points abordés en conseil d’établissement.
Par la suite, elle présente l’organisation scolaire au 30 mai 2017, qui constitue la 6e hypothèse
d’organisation scolaire. Elle répond également aux questionnements des membres.
La présentation se termine à 19 h 40.
P-2098-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) et l’ajout des points 13. a) et b) :
1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue
3. Parole au public
4. Présentation de l’organisation scolaire 2017-2018 par Mme Chantal Lamoureux, directrice du
Service des ressources éducatives
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Suivi et adoption du procès-verbal du 15 mai 2017
7. Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires







Consultatif du transport – aucune rencontre ne s’est tenue
Section 3L – aucun suivi particulier
FCPQ
Gouvernance et éthique
CCSEHDAA – la représentante est absente

8. Rapport annuel 16-17 du comité de parents – En progression
9. Texte à paraître pour le Journal de la rentrée
10. Suivi du budget
11. Conférences pour 2017-2018
12. Les bons coups de nos écoles
13. Préoccupation des membres
14. Correspondance
15. Dépôt de documents
16. Autres sujets
a) Paiement de factures
b) Délégation du pouvoir pour l’organisation des conférences aux parents 2017-2018
17. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P-2099-17 SUIVI ET ADOPTION
DU 15 MAI 2017

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

RÉUNION

Il est proposé par M. Guy Delorme que le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2017 soit accepté
tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :


Mme Véronique Coudé informe les membres que l’école Saint-Eugène n’a pas trouvé, à ce
jour, une solution pour que les voyages en Ontario puissent être réalisés, en raison de la
taxe diésel. Les membres du conseil d’établissement s’en voient très déçus.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires
 Mme Chantal Lamoureux a présenté l’organisation scolaire;
 Le conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Jacinthe Fex au poste de
Direction du Service du secrétariat général, du transport et des résidences;
 Lors du congrès de l’ADIGECS, une mention spéciale a été soulignée pour Kim Chartier, élève
autiste récemment diplômée du Centre de formation professionnelle en Secrétariat.
 À l’EPSJ, 25 élèves ont obtenu un résultat de 95 % et plus à l’examen d’histoire en secondaire 4,
ce qui en fait l’une des meilleures polyvalentes environnantes.
Gouvernance et éthique
 Le comité a étudié une demande de révision de décision concernant l’expulsion d’un élève du
voyage à Orlando. Sa demande a été refusée.
FCPQ
 Lors du colloque annuel, M. Martin Larocque a fait une conférence. Ce fut très enrichissant.
 Le thème du colloque était « Le projet éducatif au cœur de sa communauté ». Il a été discuté,
notamment, de l’importance d’intégrer les parents à l’école, de les impliquer dans le processus
scolaire.
Mme Noémie Bouchard quitte, il est 20 h 30.
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DU COMITÉ DE PARENTS – EN PROGRESSION
Le rapport annuel pour l’année scolaire 2016-2017 est passé en revue par les membres. Certains
ajouts et corrections sont demandés. La secrétaire apportera les correctifs et retournera le
document aux parents. Le rapport sera présenté à nouveau lors de la réunion de septembre pour
son adoption par les membres.
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TEXTE À PARAÎTRE POUR LE JOURNAL DE LA RENTRÉE
Mme Joanie Thibault propose aux membres que le comité revoit le texte à paraître dans le Journal de
la rentrée 2017-2018. Le texte est revu et corrigé. La secrétaire s’informera à la direction générale de
l’emplacement du texte dans le journal afin de proposer une mise en page plus accrocheuse que celle
des dernières années.
SUIVI DU BUDGET
La secrétaire présente le suivi du budget aux membres.
CONFÉRENCES 2017-2018
Mme Noémie Bouchard a informé les membres que le CLSC serait possiblement intéressé à s’affilier
au comité de parents pour la tenue d’une conférence de Dre Nadia.
Il y a également les conférences de l’Association Panda qui demeurent intéressantes.
Mme Véronique Coudé contactera l’entreprise « CommeUnique » pour avoir une idée des frais
engendrés pour une conférence.
LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
École de la Madone et de la Carrière
 Les élèves qui intégreront l’école de la Madone à la rentrée 2017-2018 ont participé à une journée
d’introduction à la maternelle. Ils ont passé une demi-journée en classe avec les enseignantes. Ils
ont pu participer à quatre (4) ateliers différents. Pendant ce temps, les élèves actuels de maternelle
sont allés à la « vraie » école, soit avec les plus grands.
 Le 20 juin 2017 se tiendra la soirée des finissants, organisée par les jeunes. Ils ont organisé une
soirée « pizza », sans parents.
 Une journée à la plage de Saint-Jean-sur-le-Lac avait été prévue, mais comme il y avait trop de
mouches, l’activité a dû être annulée. Les élèves étaient déçus, mais comprenaient la raison.
École des Trois Sentiers
 La municipalité de Nominingue, a organisé une remise de certificat de réussite scolaire à tous les
finissants de 6e année, de secondaire 3, de secondaire 5 et du Centre l’Impact. Beaucoup de gens
étaient présents; élèves, parents, directions, maire et conseillers. Une photo était prise avec le
maire et les conseillers. Un buffet était également servi.
École Saint-Eugène
 Les élèves sont allés visiter le Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus. De très bons commentaires
sont ressortis de cette activité, dont la quantité de livres disponibles et les activités sur place.
 Le service de garde organisait un défilé de mode le 19 juin. Les enfants paradaient avec des
vêtements de la boutique La Licorne. Dans la journée, les élèves ont pu faire un tour de limousine
et se sont fait coiffer par les étudiants en Coiffure du CFP Mont-Laurier.
 Le 22 juin 2017 se tiendra une Kermess. À l’horaire, jeux gonflables, lances de pompiers et barbe
à papa. C’est la deuxième édition.
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École du Val-des-Lacs
 Le 23 juin, les élèves de Saint-Joachim participeront leur activité de fin d’année. Il s’agit de
« soccer-sumo » à l’EPSJ. Ça promet d’être une journée pleine de rebondissements!
 La soirée des finissants des élèves de Saint-Joachim s’est déroulée le vendredi 16 juin. Il s’agit
d’une belle soirée, en présence des parents et des enseignants.
 Les élèves de Saint-Jean-l’Évangéliste sont allés au centre de plein air le P’tit bonheur le 14 juin
dernier.
 Dans la semaine du 19 juin, un avant-midi cinéma et un après-midi à la plage sont prévus.
École Polyvalente Saint-Joseph
 Les élèves de l’EPSJ ayant participé à la Brigade culinaire ont remporté la finale au Marché JeanTalon avec Ricardo. Ainsi, les élèves participeront au tournage d’une émission avec Ricardo.
Également, le « Food Truck » de la Tablée des Chefs sera à l’EPSJ à l’automne. À cette occasion,
les 4 chefs faisant partie de la brigade serviront une centaine de repas à l’intérieur de ce camion.
Les élèves ont également remporté une batterie de cuisine Breville. Félicitations!
 Le 16 juin, il y a eu une journée d’eau pour les élèves de secondaire 5.
École du Méandre
 L’école a reçu 3000 $ de Kino-Québec. Avec cette somme, l’école a procédé à l’achat de skis de
fond pour les plus petits.
École de la Lièvre-Sud
 Le 9 juin dernier, le service de garde a organisé une course à obstacles dans la cour d’école. Les
élèves plus vieux ont été mis à contribution dans la préparation des obstacles. L’activité a donc
permis de réunir les élèves de tous les niveaux. Chaque enfant a reçu une médaille et un trophée
était tiré au sort parmi les participants. Également, l’enfant qui effectuait le meilleur temps, par
groupe d’âge, était nommé.
 Des olympiades ont eu lieu entre les élèves de l’Amitié et de Notre-Dame.
 Le vendredi 23 juin, les élèves de Notre-Dame iront déjeuner à l’Auberge.
 Trois finissantes de l’école Notre-Dame ont eu la chance de participer à une « journée de fille »,
soit coiffure, magasinage et confection de bijoux.
 Les élèves de l’Amitié iront au musée de la nature et chez Altitude Gym.
PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Qualité de l’air ambiant
Mme Nancy St-Pierre questionne les membres à savoir s’ils trouvent eux aussi qu’à la fin d’une
journée de classe, l’air ne semble pas très sain dans les établissements. Une discussion suit concernant
la présence possible de conduits de ventilation dans les écoles qui pourraient être à nettoyer.
Mme Joanie Thibault en discutera avec la directrice générale puis effectuera un suivi aux membres.
CORRESPONDANCE
 Lecture d’un passage de la lettre de démission de Mme Mariève McKale, représentante de l’École
de la Madone et de la Carrière.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Rapport de frais de voyage, à compléter.
1646

AUTRES SUJETS
P-2100-17 PAIEMENT DE FACTURES
Il est proposé par Mme Katie Sauriol d’autoriser le paiement des factures suivantes :




Fédération des comités de parents du Québec
(Formation du 13 mai 2017) :
20,00 $
PREL (Livraison des exemplaires du Guide MESA 2) : 150,00 $
Café étudiant du CCML – Service aux étudiants
(Conférence Dre Marie-France Marin) :
1 500,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

P-2101-17 DÉLÉGATION DU POUVOIR POUR L’ORGANISATION DES CONFÉRENCES AUX
PARENTS 2017-2018
Considérant le possible partenariat avec le CLSC pour l’organisation d’une conférence de Dre Nadia;
Considérant que l’organisation d’une telle conférence nécessite des prises de décision rapides;
Considérant que Mme Joanie Thibault doit contacter Mme Isabelle Turmel du CLSC afin de confirmer que
l’organisme est prêt à se joindre au comité de parents pour l’organisation de la conférence de Dre Nadia;
Il est proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents délègue le pouvoir à Mme Joanie Thibault, que
le cas échéant, elle puisse prendre entente avec le CLSC dans l’organisation de la conférence qui engendrerait
des couts jusqu’à concurrence de 2 000 $.

Il est également proposé par Mme Kim Chalifoux que le comité de parents délègue le pouvoir à
Mme Véronique Coudé de demander des dates à l’Association Panda pour une conférence un mardi
ou un mercredi de novembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-2102-17 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 22 h 02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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