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, 24 octobre 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
Ouellette, Mélanie
Arseneault, James
Bernatchez, Roch
Ouellet, Fanie

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

ABSENCES
Labelle, Julie
Poulin, Amélie
Harvey, Claudy
Représentant
Desjardins, Sarah-Anne

École du Val-des-Lacs
École Jean-XXIII
École des Trois Sentiers
CCSEHDAA
Secrétaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La présidente, Mme Joanie Thibault, préside la séance. La séance est ouverte à 18 h 33. En raison
de l’absence de la secrétaire, Mme Noémie Bouchard agira à titre de secrétaire pendant la
rencontre.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Thibault souhaite la bienvenue aux parents.

3. PAROLE AU PUBLIC
Aucun représentant du public n’est présent.
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4. P-2156-18

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) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Parole au public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 24 septembre 2018
Élections à la présidence, à la vice-présidence et du secrétaire trésorier du comité de
parents
7. Élections d’un commissaire représentant du comité de parents choisi parmi les
représentants des écoles dispensant l’enseignement primaire et secondaire
8. RCP-3L
 Nomination d’un délégué pour l’assemblée générale
 Nomination d’un délégué pour l’année scolaire 18-19
9. FCPQ
 Nomination d’un délégué au conseil général
 Nomination d’un délégué substitut au conseil général
10. Formations du RCP-3L
11. Attentes des membres envers le Comité
12. Calendrier des rencontres
13. Règles de régie interne du comité de parents
14. Rapport annuel et clôture du budget 2017-2018
15. Présentation du budget 2018-2019
16. Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport
 Section 3L
 FCPQ
 Gouvernance et éthique
 CCSEHDAA
17. Page Facebook
18. Conférences 2017-2018 2018-2019
19. Les bons coups de nos écoles
20. Préoccupation des membres
21. Correspondance
22. Dépôt de documents
23. Autres sujets
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a) Règlement fixant le jour, l’heure et la fréquence des séances du comité exécutif
b) Semaine des professionnels l’éducation
c) Environnement
d) Consultation par rapport au recours collectif
24. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. P-2157-18

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 24 SEPTEMBRE 2018

Il est proposé par Mme Mélanie Ouellette que le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018
soit accepté sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture, avec les modifications suivantes :
1- Au point des préoccupations, il devrait être écrit : « La représentante de l’école SaintEugène s’inquiète du manque de personnel qui a été une grande problématique l’année
dernière et qui pourrait le redevenir cette année. ».
2- Enlever la mention du départ de Mme Mélanie Ouellette qui n’a pas quitté plus tôt que la
fin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis :

P-2158-18 GUIDE MESA 1
Mme Joanie Thibault n’a pas encore fait de suivi avec les enseignants parce que, après avoir
discuté de ce point avec Mme Amélie Poulin, et en lien avec ce qui avait été discuté lors de
la dernière réunion par rapport aux exemplaires imprimés alors que le guide se trouve
facilement en version électronique, elle suggère de trouver une autre option.
Après discussion, il est proposé par M. Roch Bernatchez de demander aux enseignants de
commander des guides selon le besoin des parents.
Il est proposé par M. Roch Bernatchez que le Comité de parents envoie une requête au
Service de reprographie pour l’impression du nombre d’exemplaires du Guide ainsi que de
des signets explicatifs sur la méthode de téléchargement sur Internet à distribuer aux autres
parents. M. James Arseneault créera un tableau Google Sheet afin que tous les
établissements puissent y inscrire leur commande sur le même document.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ


CCSEHDAA : Mme Joanie Thibault a été invitée à la première réunion du CCSEHDAA, le
14 novembre prochain, afin d’expliquer aux membres de ce comité ce qu’est le Comité de
parents et l’utilité d’y avoir un représentant pour les parents d’élèves HDAA.
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6.1

ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE, À LA VICE-PRÉSIDENCE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU COMITÉ DE PARENTS

ET

DU

Il est proposé par Mme Joanie Thibault que Mme Mélanie Ouellette agisse comme présidente et
secrétaire d’élections.
Il est proposé par Mme Mélanie Ouellette que M. James Arseneault et Mme Fanie Ouellette agissent
en tant que scrutateurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La présidente nous fait la lecture des rôles des différents postes en élection au sein du Comité de
parents.
6.2

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 Fanie Ouellet

propose

Mme Joanie Thibault

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Joanie Thibault accepte la nomination à la présidence.

6.3

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 :
Mme Fanie Ouellet

propose

Mme Noémie Bouchard

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Noémie Bouchard accepte la nomination à la
vice-présidence.

6.4

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) :
M. Roch Bernatchez

propose

Mme Isabelle Lajeunesse

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Isabelle Lajeunesse accepte d’être nommée
secrétaire-trésorière.
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6.5 P-2159-18

NOMINATIONS AU COMITÉ DE PARENTS

Il est proposé par Mme Mélanie Ouellette que les personnes suivantes soient élues aux différents
postes du comité de parents pour l’année 2018-2019 à savoir :
Mme Joanie Thibault
Mme Noémie Bouchard
Mme Isabelle Lajeunesse

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

7.1

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE PARENTS
PARMI LES REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES DISPENSANT L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

7.2 P-2160-18

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT DU PRIMAIRE

La présidente d’élection invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
commissaire-parent du primaire :
Mme Isabelle Lajeunesse
Mme Joanie Thibault

propose
propose

Mme Joanie Thibault
Mme Noémie Bouchard

Les deux membres acceptent leur nomination. Les membres du Comité de parents doivent donc voter.
Les deux candidates mettent en valeur leur candidature chacune leur tour. Par la suite, les membres du
comité procèdent à un vote secret.
Les scrutateurs dénombrent les votes et annoncent que Mme Joanie Thibault est élue au poste de
commissaire-parent du primaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.3 P-2161-18

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE
PARENTS PARMI LES REPRÉSENTANTS DES ÉCOLES DISPENSANT
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La présidente d’élections invite les membres à présenter les mises en candidature au poste de
commissaire-parent du secondaire :
Mme Joanie Thibault

propose

Mme Isabelle Lajeunesse

Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Mme Isabelle Lajeunesse accepte d’être nommée
commissaire-parent du secondaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.1 P-2162-18

RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018-2019

Il est proposé par Mme Fanie Ouellet que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée officielle à
l’assemblée générale annuelle du Regroupement des comités de parents de la section 3L.
Mme Noémie Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.2 P-2163-18

RCP-3L – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019

Il est proposé par Mme Fanie Ouellet que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée pour
l’année scolaire 2018-2019.
Mme Noémie Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.1 P-2164-18

FCPQ – NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que Mme Noémie Bouchard soit nommée déléguée au
conseil général de la FCPQ.
Mme Noémie Bouchard accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.2 P-2165-18

FCPQ – NOMINATION D’UN SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL

Les mises en candidatures sont ouvertes pour le poste de substitut au conseil général. Mme Joanie
Thibault propose M. Roch Bernatchez comme substitut au conseil général.
M. Roch Bernatchez accepte la nomination.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. FORMATIONS DU RCP-3L
Les dernières annoncées ont déjà eu lieu. Il y en aura d’autres et les membres seront informés.
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11. ATTENTES DES MEMBRES ENVERS LE COMITÉ
Madame Joanie Thibault demande aux membres s’ils ont des attentes particulières par rapport aux
activités ou aux discussions du Comité de parents cette année.
-

Un membre souhaite la poursuite des actions que le comité fait, surtout par rapport à la
communication.
Un membre aimerait trouver une solution par rapport aux problèmes de recrutement et de
rétention actuels de la Commission scolaire. Considérant que ce problème affecte directement
la persévérance scolaire, le membre aimerait que le Comité de parents puisse collaborer avec
la commission scolaire afin de trouver des solutions. Il aimerait être informé du plan actuel de
recrutement et rétention de la Commission scolaire, de même que des indicateurs de réussite
du plan qu'ils ont fixé.

12. CALENDRIER DES RENCONTRES
La présidente propose un calendrier de rencontres. Mme Mélanie Ouellette annonce que certaines
rencontres coïncident avec celles du conseil d’établissement de l’école de Ferme-Neuve et des
Rivières. Elle tentera de faire modifier leur horaire, et si elle n’y parvient pas, Mme Joanie Thibault
proposera un nouvel horaire.
Aucune adoption n’est nécessaire à ce point étant donné que le calendrier est encore sujet à
changement.
Mme Mélanie Ouellette quitte à 20 h 04.
13. P-2166-18

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 Fanie Ouellet d’apporter les modifications suivantes :


Règle no : 4
L’expédition du compte rendu devrait se faire dans un délai de deux semaines pour la réunion
suivante et son adoption se fait sur la proposition d’un membre présent lors de l’assemblée en
question. On s’assure que son contenu est conforme à ce qui a été dit et voté. Une copie sera
envoyée à son substitut.



Règle no : 25
Les frais de voyage seront remboursés aux membres demeurant à plus de 5 km du centre
administratif pour assister aux réunions du Comité de parents ou aux comités de la Commission
scolaire, ainsi qu’aux membres demeurant à Mont-Laurier devant se rendre à l’extérieur pour
les différents comités autorisés par le comité de parents, au taux en vigueur à la Commission
scolaire. Le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier sont autorisés à être les
répondants (facturation, frais de voyage, de gardiennage, etc.).
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Règle no : 27
Ajouter « ET CANNABIS » dans le titre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

14. P-2167-18

RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2017-2018

Le rapport annuel de l’année 2017-2018, incluant le rapport financier, est présenté aux membres. Il
est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que le comité de parents accepte le rapport annuel et la
clôture du budget pour l’année 2017-2018 avec quelques modifications (enlever une majuscule, et
la mention de l’impression des guides MESA 1).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15. P-2168-18

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018-2019

Le budget de fonctionnement pour les activités du comité de parents pour l’année
scolaire 2018-2019 est présenté aux membres. Le même montant que pour l’année 2017-2018 est
octroyé, soit une somme de 9 090,00 $.
Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que le comité de parents approuve le budget pour
l’année scolaire 2018-2019, tel qu’il a été présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Conseil des commissaires

La commission scolaire a accepté de vendre un terrain derrière la polyvalente à des
investisseurs.
FCPQ

Mme Noémie Bouchard enverra l’infolettre aux membres par courriel.
Gouvernance et éthique

Mme Katie Sauriol, représentante sur ce comité ne fait plus partie du Comité de parents.

17.

P-2169-18 PAGE FACEBOOK

Mme Noémie Bouchard explique aux nouveaux membres la page Facebook du Comité de parents.
Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse de faire une réimpression du feuillet informant les parents
de l’existence de la page Facebook du Comité de parents et de l’acheminer à tous les parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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18.

P-2170-18 CONFÉRENCES 2018-2019

Mme Olga Daussà Pastor s’est informée sur la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais », au
montant de 3 000 $. Il est entendu de ne pas retenir leurs services, vu le prix.
Conférence de Martin Larocque : L’EPSJ voudrait que la contribution du Comité de parent soit du
tiers ou du quart du prix. Les membres déterminent que le Comité pourrait octroyer un montant
de 1 000 $ à l’EPSJ. Mme Claudy Harvey avait mentionné par courriel le fait que le CÉ des TroisSentiers ne trouvait pas intéressant de faire venir Martin Larocque si c’était à Mont-Laurier. Nous
allons effectivement voir avec le Méandre. S’ils sont intéressés à le recevoir également, le Comité de
parents détermine que la contribution pour la conférence serait de 500 $ de plus si l’École du Méandre
est également intéressée.
Le Comité Action Persévérance (CAP) a invité la présidente à une réunion préparatoire à une
conférence offerte aux parents par Coaching Pro SM dans diverses municipalités de la MRC. Ces
conférences combleraient un des désirs du Comité de parents, à savoir de rejoindre davantage les
parents qui habitent dans les municipalités plus éloignées.
Il faudrait approcher Panda et Mmes Véronique LeBrun et Estelle Cochet offrir à nouveau des
conférences cette année.
En résumé, le Comité de parents organiserait donc des conférences offertes par l’Association Panda,
Mmes LeBrun et Cochet, psychologues de la CSPN, M. Martin Larocque et Coaching Pro SM. Ça
représente un bel éventail de choix pour les parents.
Il est proposé par M. Roch Bernatchez que le Comité de parents octroie un montant de 1 000 $ à
l’EPSJ pour contribuer à payer la facture pour la conférence de Martin Larocque.
De plus, si le Méandre désire retenir les services de M. Larocque pour offrir une conférence aux
parents de La Rouge, le Comité de parents s’engage à octroyer un montant de 500 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

École de la Lièvre-Sud

École du Val-des-Lacs

École Saint-Eugène

 L’école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain aura son nouveau
gymnase sous peu. Mme Joanie Thibault souligne une intervention
plus qu’adéquate de la direction lors de méfaits effectués par des
jeunes de l’école.
 L’OPP organise une danse pour l’Halloween (110 élèves inscrits,
30 parents bénévoles pour la danse)
 Il y a également des activités intergénérationnelles, telles que le
tricot.
 Une enseignante a réussi à avoir une subvention fédérale
(programme nature express) pour amener tout un niveau visiter le
Musée canadien de la nature, à Ottawa.
 On composte maintenant à Saint-Eugène.
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École de la Madone et  Une série de séances en méditation pleine conscience débutera sous
peu. C’est commandité par des médecins.
de la Carrière
 Il y a une levée de fonds au Boston Pizza (contribution volontaire)
pour financer des activités pour les élèves de la Madone.
École aux Quatre Vents  Une levée de fonds pour les activités de fin d’année a été
organisée : commandes de pâtés chinois et de sauce à spaghetti. Il y
a environ 400 litres de sauce à spaghetti et 100 pâtés chinois
commandés.
 Les élèves iront au Salon du livre de Montréal, grâce à la
École du Méandre
Fondation.
École Polyvalente Saint-  Le Sommet a maintenant une équipe de soccer, en Sport-études.
Joseph
20.

PRÉOCCUPATION DES MEMBRES

Les coûts pour les cours de natation ont doublé. Dans un contexte où la MRC regorge de lacs et de
rivières, les parents jugent important que les enfants puissent apprendre à nager et se demandent s’il
était possible de trouver des moyens pour réduire ces coûts. Certaines idées sont ressorties.
1- Possibilité d’avoir un partenariat avec la Ville de Mont-Laurier.
2- Possibilité de subvention en lien avec l’activité physique qui pourrait aider les écoles à réduire
les coûts.
3- Possibilité de trouver un moyen de réduire le montant alloué pour le transport afin de
permettre à plus d’école de pouvoir bénéficier de cette activité.
4- Possibilité de louer la piscine par plusieurs écoles dans une journée.

21. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n’est remise.
22.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun document n’est remis.
23.

AUTRES SUJETS
A)

P-2171-18 Règlement fixant le jour, le lieu et la fréquentation des séances du
Comité exécutif
Le comité de parents est consulté par la CSPN pour les modifications apportées sur le
document. Les membres n’ont aucun commentaire.
Il est proposé par Mme Joanie Thibault que le Comité de parents donne son aval à la
commission scolaire sur le document présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

P-2172-18 Semaine des professionnels et professionnelles de l’éducation
Cette année, la semaine des professionnels et professionnelles de l’éducation se déroulera
du 19 au 23 novembre 2018.
Il est proposé par M. Roch Bernatchez d’écrire un message pour souligner cette semaine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

Environnement
Mme Noémie Bouchard, de l’École aux Quatre Vents aimerait savoir ce qui se fait en
matière d’environnement dans les autres écoles afin de pouvoir partager les bonnes
pratiques. Il est convenu que chaque membre s’informe auprès de son école et que le
point soit abordé dans le suivi du procès-verbal à la prochaine rencontre.

D)

Consultation par rapport au recours collectif
M. James Arseneault rappelle que dans le cadre du recours collectif sur les frais chargés
aux parents, les parents recevront des chèques à partir de février prochain. Il consulte les
membres pour tâter le pouls à la pertinence de créer un mouvement collectif afin
d’envoyer les sous dans une fondation où les enseignants pourraient faire des demandes
pour mettre sur pieds des projets éducatifs. Les membres se disent favorables. Il est même
question de valider la possibilité que ce fond soit « hébergé » par une fondation existante :
il pourrait donc en avoir à la Polyvalente et au Méandre. Il faut cependant agir vite, parce
qu’il faut tout mettre sur pieds avant la remise des chèques.

24. P-2173-18

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 22 h 00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

1719

