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, 26 février 2018 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu,
525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Thibault, Joanie
Bouchard, Noémie
Lajeunesse, Isabelle
Sabourin, Karine
Piché, Katy
Coudé, Véronique
Poulin, Amélie
Lajeunesse, Maude

École de la Lièvre-Sud (présidente)
École aux Quatre Vents (vice-présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de la Madone et de la Carrière
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École Saint-Eugène
École Jean-XXIII
École du Val-des-Lacs

ABSENCES
Labelle, Marie-Claude
Sauriol, Katie
Représentant
Desjardins, Sarah-Anne

École des Trois Sentiers
École du Méandre
CCSEHDAA
Secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

En raison de l’absence de la secrétaire, la vice-présidente, Mme Noémie Bouchard, préside la
séance. La présidente, Mme Joanie Thibault, agira à titre de secrétaire pendant la rencontre.
Mme Noémie Bouchard, vice-présidente, fit l’ouverture de la séance à 18 h 36.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Bouchard souhaite la bienvenue aux parents.
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3. P-2129-18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Véronique Coudé que l’ordre du jour suivant soit accepté avec les
modifications suivantes (indiquées en gras) et l’ajout des points 17. a), b) et c) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Suivi et adoption du procès-verbal du 22 janvier 2018

Suivi des différents comités :
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L – Rien à mentionner
 FCPQ
 Gouvernance et éthique
7. Paiement de facture :
 RCP-3L – Assemblée générale annuelle du 25 novembre 2017

8. Publicité – Conférence Panda 26 mars 2018 et annulation de la rencontre du mois de mars
9. Semaine de la persévérance scolaire et nomination d’un membre au Comité action persévérance (CAP)
10. Semaine du personnel de soutien (du 23 au 27 avril 2018)
11. Colloque national FCPQ
12. Liste du matériel scolaire
13. Préoccupations des membres
14. Les bons coups de nos écoles
15. Correspondance
16. Dépôt de documents
17. Autres sujets
a) Consultation du comité de parents par la commission scolaire pour différents documents
(consultation)

b) Invitation au PEVR
c) Demande sur la page Facebook
18. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun représentant du public n’est présent.
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5. P-2130-18

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 22 JANVIER 2018

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2018
soit accepté tel qu’acheminé avec la convocation, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire
lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :


Formation du 20 février sur « Les commissions scolaires performantes »
Mme Isabelle Lajeunesse a bien aimé la formation et a trouvé cela très intéressant, mais elle
a trouvé que cela a fini tard. Mme Joanie Thibault explique que la formation portait sur le
rôle des élus dans la réussite des élèves et comment ils peuvent davantage se questionner sur
la réussite de ses leurs élèves. Il a également été mention qu’il était important de se
préoccuper tôt sur le comportement des élèves, comme pour leurs compétences en littératie
et en numératie. Dans cette formation, il a été question de la page Réunir-Réussir (R2) et
Mme Joanie Thibault invite les membres à jeter un coup d’œil sur les fiches techniques et,
s’ils le désirent, apporter des idées dans leurs CÉ respectifs.



Préoccupation d’un membre sur l’intimidation
La présidente, Mme Joanie Thibault s’est informée et explique qu’un protocole de base a été
rédigé par la CSPN et adapté dans chaque école concernant l’intimidation. Une partie
s’adresse aux parents de l’élève auteur de l’agression. Mme Thibault donne les coordonnées
de Mme Jacinthe Fex, secrétaire générale de la commission scolaire afin que le parent en
question puisse la contacter pour plus de renseignements.

6.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Conseil des commissaires

Il a été question du plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Mme Thibault explique les
grandes lignes du PEVR, avec les 3 axes principaux. Elle explique comment le plan est établi :
les objectifs partent du ministère, le PEVR est rédigé dans les commissions scolaires et un Plan
de réussite est établi dans chaque école. Les objectifs du ministère sont enfin connus et le PEVR
est en rédaction.

En ce moment, une étude est faite par les ressources financières pour voir la faisabilité du
paiement Internet des factures de service de garde.

La construction du gymnase de l’école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain devrait être
terminée en novembre 2018.
FCPQ

Mme Noémie Bouchard est allée à une rencontre le 17 février 2018. Il a été question d’un projet
pilote : Cuisimot, pour cuisinier tout en apprenant à parler.

Il a été mentionné, lors de cette rencontre, qu’il serait souhaité d’intégrer plus de notions sur la
sexualité dans les cours.

Le ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx, est venu à la rencontre.
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Il y a eu une présentation de capsules vidéo de 5 minutes pour expliquer des aspects des
commissions scolaires, par exemple une capsule à l’attention des CÉ, établissant la différence
entre adopter et approuver. Ils en ont présenté 2, mais il y a en aura d’autres à venir.
Une nouvelle directrice générale a été élue : il s’agit de Mme Émilie Foster.
Il y a eu un atelier sur « L’école idéale », sous la forme « rencontres en tables de 8
participants ». Voici un exemple de ce qui a été apporté comme réflexion : en arrivant à l’école,
le parent reçoit un guide explicatif sur le cheminement scolaire, les ressources disponibles et
leurs raisons d’être.
La politique de réussite éducative a été présentée aux membres.
À la prochaine rencontre, il sera question du projet de loi 157 sur le cannabis, ainsi que de la
relève parentale

7. P-2131-18

PAIEMENT DE FACTURES

Il est proposé par Mme Maude Lajeunesse d’autoriser le paiement de la facture suivante :


RCP-3L – Assemblée générale annuelle du 25 novembre 2017

45,00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. P-2132-18

PUBLICITÉ – CONFÉRENCE PANDA DU 26 MARS 2018 ET
ANNULATION DE LA RENCONTRE DE MARS

Mme Amélie Poulin fera la publicité cette semaine, l’enverra à Mmes Véronique Coudé, Joanie
Thibault et Noémie Bouchard pour approbation et commentaires. On l’enverra ensuite à la
reprographie afin qu’elle soit prête à être envoyée dans les écoles au retour de la relâche. Une
publicité sera également envoyée au CISSS pour que les professionnels de la santé puissent y assister
et inviter leurs patients.
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que la rencontre du mois de mars soit annulée puisqu’elle
tombe la même soirée que la conférence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. P-2133-18

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET NOMINATION D’UN
MEMBRE AU COMITÉ ACTION PERSÉVÉRANCE (CAP)

Mme Joanie Thibault a été invitée, à titre de commissaire, à une rencontre des journées de la
persévérance scolaire animée par le PREL. Elle fait un résumé des actions posées dans la MRC pour
la persévérance scolaire. Elle mentionne qu’après discussion avec M. Stéphane Lapointe, du CAP
(Comité action persévérance), il serait intéressant que quelqu’un du comité de parents siège à ce
comité. Mme Amélie Poulin mentionne son intérêt. Mme Thibault rappelle également aux membres
d’écrire des messages de persévérance.
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Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que Mme Amélie Poulin soit le membre du Comité de
parents délégué pour siéger au Comité action persévérance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. P-2134-18

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN (DU 23 AU 27 AVRIL 2018)

Il est proposé par Mme Karine Sabourin qu’un mot soit envoyé au personnel de soutien administratif
pour les remercier de leur travail. Le texte est soumis aux membres. Les parents appuient cette
proposition.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.

COLLOQUE NATIONAL FCPQ

Le Colloque se déroulera à Rivière-du-Loup cette année. Mme Joanie Thibault vérifie s’il y a de
l’intérêt. Mme Noémie Bouchard y songe, mais elle doit effectuer des vérifications avant d’accepter.

12.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE

Mme Joanie Thibault rappelle que selon la LIP, le CÉ doit approuver les listes de matériel scolaire et
suggère aux membres du CP de s’assurer qu’ils les reçoivent en mai afin de pouvoir en discuter et, si
nécessaire, les faire ajuster.

13.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES



Disponibilité des locaux
Il y a un réel problème de disponibilité de locaux dans les écoles de Mont-Laurier, en partie à
cause des nouveaux ratios. Ça amène des difficultés pour loger les spécialistes, services d’aide à
l’élève et exige de trouver des espaces pour les options (théâtre, bibliothèque, services de garde,
…). Les membres se demandent s’il y a des projets d’agrandissements et/ou de réorganisation
de certaines écoles.



Lien entre les CÉ et les directions
Malgré ce que la LIP donne comme pouvoir aux CÉ, les membres n’ont pas l’impression d’en
avoir. Souvent, ils ont l’impression de ne pas avoir le choix d’accepter, soit parce que les
demandes à approuver se font à la dernière minute ou encore parce que les membres se sentent
démunis ou non compétents sur les dossiers à approuver. L’impression que l’équipe-école ou
que la direction donne, c’est qu’au bout de la ligne les parents du CÉ n’ont pas vraiment le
choix. Ça devient davantage de la consultation qu’une approbation; par exemple, il faut
approuver une sortie organisée pour la semaine suivante, l’acceptation des listes d’effets
scolaires lors de la dernière rencontre de l’année, …).
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Pénurie de personnel suppléant
La pénurie de personnel se fait sentir un peu partout et cela inquiète les parents. Il est difficile
d’avoir le soutien académique adéquat, car c’est difficile d’avoir un enseignant, et quand
l’enseignant titulaire s’absente, c’est l’enseignant de soutien qui prend la tâche d’enseignant. Le
groupe se retrouve donc sans soutien, faute de suppléant.
En plus de cette situation généralisée, à Saint-Eugène, cette année, les circonstances ont fait que
dans une classe, il y a eu 5 ou 6 enseignants « titulaires » différents depuis la rentrée scolaire.
Cette situation est très difficile pour les enfants, qui doivent chaque fois s’adapter à de nouvelles
personnes. Cela crée des insécurités et ne favorise pas l’apprentissage.
Toujours à Saint-Eugène, il y a une enseignante au préscolaire qui occupe une tâche
d’enseignante ressource à la CSPN. Dans les années antérieures, c’était toujours le même
suppléant qui la remplaçait, mais cette année, ce sont des suppléants différents (toujours faute
de pénurie de personnel). À cause de son autre tâche, et probablement d’autres obligations, il est
déjà arrivé qu’au cours d’une même semaine, il y ait eu plusieurs suppléants différents. À cet
âge, c’est très questionnant, tant au niveau de l’adaptation, du sentiment de sécurité que de
l’intégration à la vie scolaire de l’enfant. Les parents de l’école sont conscients du défi et du
casse-tête que cette situation hors de contrôle représente pour le corps enseignant et la direction,
mais ils sont inquiets que cette situation perdure dans le temps et pire, qu’elle s’empirer
davantage si la pénurie de main-d’œuvre perdure à moyen long terme. Ils sont également
inquiets de l’impact important que ça a et aura sur leurs enfants. Les membres du Comité de
parents se demandent si c’est possible de trouver un moyen de régulariser ou du moins de
minimiser les impacts de cette situation au nom de la réussite des enfants.



Un membre a apporté un questionnement, à savoir si, dans les écoles, les parents se font autant
impliquer dans l’école (par l’équipe école) dans les premières années (maternelle, 1re, 2e, 3e) que
dans les dernières (4e, 5e et 6e). Il semble que cela dépend des écoles; dans certaines, oui,
certaines non, et d’autres, c’est variable d’une année à l’autre.

14.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

CSPN

École du Val-des-Lacs

École de la Lièvre-Sud

 Lors de la journée pédagogique du 1er mars, un magicien viendra
faire un spectacle à l’auditorium de l’EPSJ pour plusieurs des
élèves inscrits au service de garde (environ 320 élèves)
 L’école Saint-Joachim a combiné les sorties patin et piscine pour
les élèves de 5e et 6e année à raison de 2 heures à la fois, afin de
limiter le transport et le coût et avoir plus de temps d’activité. Ce
fut un grand succès.
 Dans le cadre des sorties « On bouge », les 1re-2e année feront une
demi-journée d’activités localement (à l’école), les 3e-4e iront à la
Montagne du Diable pour faire une classe nature, les élèves de 5e
année participeront à un festival sportif réinventé et les élèves de 6e
année iront 2 jours au Parc du Mont-Tremblant pour faire des
activités physiques en nature.
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École Jean-XXIII

École Saint-Eugène

École de la Madone et
de la Carrière
École de Ferme-Neuve
et des Rivières

École aux Quatre Vents
École Polyvalente SaintJoseph

 Trois classes sont allées à la Jungle magique : ils ont pu combiner
les frais de transport.
 Le 3 mai, il y aura un tournage avec « On bouge au cube ».
 Le 19 avril, M. Sylvain Larocque offrira une conférence à la
Polyvalente pour parler de son parcours scolaire difficile.
 Pour les pédagogiques de juin, les élèves viendront jouer dans les
jeux d’eau au Lac-des-Iles avec le service de garde de la LièvreSud.
 Il y a eu une rencontre avec l’OPP : ils mettront en place une
activité « Place aux parents »; ils l’ont présentée à l’équipe-école
qui l’a acceptée. L’activité se déroulera le 20 avril, durant toute la
journée, sans charge de travail supplémentaire pour les enseignants,
puisque chaque classe a un parent délégué. Les enseignants
expliqueront l’activité aux enfants afin qu’ils « recrutent » leurs
parents. Les parents intéressés animeront une activité de leur choix
en classe, pour un temps déterminé, allant de 15 à 60 minutes (selon
le nombre de répondants.) L’objectif de la journée est d’impliquer
les parents dans la vie scolaire.
 Il y a eu un carnaval d’hiver et il a bien été très apprécié.
 Les écoles Sacré-Cœur (Mont-Saint-Michel) et Sainte-Anne ont
reçu la visite d’une classe de soutien émotif adolescent d’une école
du « sud ». Ils ont fait des plusieurs activités. Cette rencontre été
appréciée des deux écoles. Il y avait des étoiles dans tous les yeux.
Les élèves des deux écoles aimeraient répéter l’activité.
 Les élèves de maternelle, 1re et 2e année de l’école de Notre-Damedu-Saint-Sacrement font une collecte de fonds : la vente de pots
« Mason ». Ils ont vendu 950 pots contenant de recettes sèches de :
brownies, muffins, biscuits, risotto et soupe. Le prix de pots varie
entre 5 $ et 8 $ le pot. Les profits estimés sont de 2 500 $.
Maintenant que les pots sont vendus, les élèves préparent les
commandes. Ce sera fait en classe.
 Campagne photo Saint-Valentin : les profits ont été de 450 $. Ce fut
un beau succès et les photos sont belles.
 Pour l’année scolaire à venir, les élèves de CC2, CC3 et du PE,
auront des horaires qui se raccorderont à celui du régulier, afin
qu’ils puissent être intégrés aux options avec les élèves du régulier.
 Le 14 mars, il y aura soirée d’informations pour les élèves de
secondaire 4 sur les profils possibles en vue du secondaire 5.
 Le 23 février, les élèves ont pu s’habiller en pyjama, en remettant
un montant de 2 $. Les sommes amassées ont été versées à
Opération Enfant Soleil.
 80 élèves iront à Orlando, 40 élèves à New York et 29 élèves feront
un stage humanitaire.
 Au retour de la relâche, il y aura une vérification dentaire par une
hygiéniste pour les élèves du secondaire 2 afin dépister un besoin
de scellant. Ceux pour qui ce sera jugé nécessaire pourront en
bénéficier gratuitement.
 Visite de Jimmy Sévigny qui viendra parler de l’intimidation.
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15.

CORRESPONDANCE



Aucune correspondance n’est reçue.

16.

DÉPÔT DE DOCUMENTS



Rapport de frais de voyage, à remplir et signer.

17.

AUTRES SUJETS
a)

P-2135-18 Consultation du comité de parents par la commission scolaire pour
différents documents (consultation)
Comme résolu lors d’un point précédent, la réunion du 26 mars sera annulée à cause de la
présentation de la conférence Panda qui aura lieu en même temps. Étant donné que la
commission scolaire doit consulter le comité de parents sur différents documents
(Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
scolaire 2018-2019 (projet) et Calendrier scolaire 2019-2020 (projet)), Mme Joanie
Thibault suggère que la consultation soit faite par courriel.
Il est proposé par Mme Amélie Poulin que la consultation du comité de parents pour
les différents documents soit effectuée par courriel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)

P-2136-18 Invitation au PEVR
Dans le cadre du PEVR, la commission scolaire désire consulter les membres du comité
de parents et demande que 60 minutes leur soient allouées. Pour accommoder les
membres, la commission scolaire suggère qu’un service de boite à lunch soit offert. Le
comité de parents accepte la demande de la commission scolaire.
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que la rencontre prévue le 23 avril 2018
débute 30 minutes plus tôt, soit à 18 h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c)

Demande sur la page Facebook
Mme Noémie Bouchard explique que nous avons reçu une demande de publication d’un
article du journal concernant la pétition qui touche l’augmentation salariale des chauffeurs
d’autobus. Après discussion, il a été établi que ce genre d’article ne fait pas partie du
mandat de notre page Facebook, à savoir diffuser de l’information sur ce qui se passe
dans notre commission scolaire et des outils pour aider nos enfants dans leur
cheminement scolaire.
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À cet effet, Mme Noémie Bouchard propose d’ajouter un point Facebook dans l’ordre du
jour, afin de faire un suivi. Tous les membres sont d’accord.

18.

P-2137-18 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Maude Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 20 h 54.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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