PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission
scolaire Pierre-Neveu tenue le mardi 3 décembre 2019, au bureau administratif de la Commission
scolaire, situé au 525, rue de la Madone, Mont-Laurier, à compter de 19 h.
Sont présents le président, Normand Bélanger, et les commissaires Nathalie Dallaire, JeanFrançois Lamoureux, Benoit-N. Legault, Marie-Hélène Parent, Benoît Rondeau et Nancy Roussel
ainsi que le commissaire parent pour le primaire Stéphane Godon, la commissaire parent pour les
E.H.D.A.A. Pascale Goyette et la commissaire parent pour le secondaire Isabelle Lajeunesse. La
commissaire Christine Bellefleur assiste à la rencontre par audioconférence.
Est absent le commissaire Claude Jean.
Sont également présentes la directrice générale, Mme Julie Bellavance, et la secrétaire générale,
Mme Jacinthe Fex.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président, M. Normand Bélanger, préside la rencontre. La séance est ouverte à 19 h 1.

2.

VÉRIFICATION DU QUORUM

Après la prise des présences, la secrétaire générale, Mme Jacinthe Fex, confirme qu’il y a quorum.

3.

CC-2019-12-2010 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le commissaire Benoit-N. Legault propose que l’ordre du jour suivant soit adopté suite aux
corrections demandées par Mme Fex au sujet des années scolaires :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Ouverture de la séance.
Vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 :
4.1 Adoption.
4.2 Suivi.
Période de questions et correspondance des élèves.
Période de questions du public.
Sujets relatifs au Service des ressources éducatives :
7.1 Période d’admission et d’inscription des élèves.
7.2 Critères d’inscription des élèves.
Sujet relatif au Service des ressources financières :
8.1 Questionnaire – recensement entre apparentés 2019-2020.
Information :
9.1 Rapport de la présidence.
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10.
11.
12.
13.

14.
15.

9.2 Rapport du comité exécutif.
9.3 Rapport de délégation ou de représentation :
9.4 Rapport des commissaires parents.
9.5 Rapport de la direction générale.
Période de questions du public.
Autres affaires.
Correspondance.
Dépôt de documents :
13.1 Liste des chèques de plus de 15 000 $.
13.2 Services éducatifs dispensés par chaque école 2020-2021.
13.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021.
13.4 Actes d’établissements 2020-2021.
13.5 Liste des écoles et des centres 2020-2021.
13.6 Rapport annuel de la CSPN.
Questions et commentaires des commissaires.
Levée de la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.
4.1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2019
CC-2019-12-2011 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
5 NOVEMBRE 2019

La commissaire Nathalie Dallaire propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du
5 novembre 2019 soit adopté tel qu’expédié par la secrétaire générale, sans que cette dernière soit
tenue d’en faire lecture, le tout conformément à la Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.2 SUIVI
7.1 Bourses 2019-2020
Réflexion sur la distribution des bourses.
Le président, M. Normand Bélanger, va s’informer auprès du Regroupement des commissions
scolaires des Laurentides concernant les balises à respecter quant à la distribution des bourses.
La directrice générale, Mme Julie Bellavance, va effectuer le suivi ultérieurement auprès des
directions d’établissement concernant les changements possibles dans ce dossier.

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES

Mme Maude Tinkler ainsi qu’une élève de l’École Saint-Eugène informent les membres que le
conseil des élèves de l’école a pris l’initiative de remettre des paniers de Noël pour les personnes
qui en ont besoin. Une récolte de denrée ou de dons en argent est en cours. L’année dernière, 19
paniers de Noël ont été distribués. Il a été demandé de disposer une boite au centre administratif.
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6.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y a aucune question du public.

7.
7.1

SUJETS RELATIFS AU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES :
CC-2019-12-2012 :

PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Description de la situation : La commission scolaire a l’obligation annuellement de déterminer une
période pour l’admission et l’inscription des élèves.
ATTENDU QUE la Commission scolaire a l’obligation annuellement de déterminer une période
pour l’admission et l’inscription des élèves;

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Benoît Rondeau
QUE la période d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire PierreNeveu, pour l’organisation scolaire de l’année 2020-2021, soit du 3 au 14 février 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

CC-2019-12-2013 :

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Description de la situation : La Commission scolaire doit déterminer les critères afin de procéder à
l’inscription des élèves.
VU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la Commission scolaire inscrit
annuellement les élèves dans les écoles, conformément au choix des parents de l’élève;
VU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter des critères d’inscription;
VU que le comité de parents a été consulté conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction
publique;

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Nancy Roussel
D’ADOPTER la pratique de gestion Critères d’inscription des élèves conservée sous la cote
RE-2019-06.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.
8.1

SUJET RELATIF AU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES :
QUESTIONNAIRE – RECENSEMENT ENTRE APPARENTÉS 2019-2020

Les commissaires présents remplissent le formulaire de recensement entre apparentés pour l’année
scolaire 2019-2020. La commissaire Christine Bellefleur mentionne qu’elle enverra son formulaire
complété. La secrétaire générale, Mme Jacinthe Fex effectuera le suivi auprès du commissaire
Claude Jean.

9.
9.1

INFORMATION :
Rapport de la présidence

Le président, M. Normand Bélanger, présente son rapport. Il informe les membres concernant le
mémoire déposé en lien avec le projet de loi 40.
9.2

Rapport du comité exécutif

Le procès-verbal du comité exécutif ayant eu lieu le 19 novembre 2019 est déposé.
9.3

Rapport de délégation ou de représentation

Il n’y a aucun rapport de délégation ou de représentation.
9.4

Rapport des commissaires parents

Les commissaires parents résument la rencontre du comité de parents ayant eu lieu le 20 novembre
2019. Différents questionnements sont soulevés concernant la publicité dans les écoles (assurances,
etc.), la collation au service de garde ainsi que le codage des maternelles. Pour ce dernier, on parle
plutôt de la programmation des robots qu’il est possible de faire au préscolaire.
9.5

Rapport de la direction générale

La directrice générale, Mme Julie Bellavance, présente son rapport.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a aucune question du public.
11. AUTRES AFFAIRES
Un comité spécial a été réuni en urgence concernant le programme de santé de la formation
professionnelle. Les centres de formation professionnelle de la Commission scolaire des
Laurentides et de la Commission scolaire Pierre-Neveu se regroupent pour offrir une formation
pour des élèves qui travaillent tout en étudiant.
PEVR, objectif sur le recrutement et la rétention du personnel : deux (2) membres du Service des
ressources humaines participeront à des salons de l’emploi afin de recruter du personnel. Il est
possible de faire le tirage d’un panier de produits régionaux lors de ces salons. Zone Emploi va
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accompagner nos représentantes. Des séjours exploratoires pourraient être envisagés. Les
commissaires sont d’accord avec les démarches entreprises.
12. CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS :
13.1 Liste des chèques de plus de 15 000 $
La liste des chèques de plus de 15 000 $ pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2019 est
déposée.
13.2 Services éducatifs dispensés par chaque école 2020-2021
Dépôt du document pour consultation.
13.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021
Dépôt du document pour consultation.
13.4 Actes d’établissements 2020-2021
Dépôt du document pour consultation.
13.5 Liste des écoles et des centres 2020-2021
Dépôt du document pour consultation.
13.6 Rapport annuel de la CSPN
Le rapport annuel de l’année scolaire 2018-2019 est déposé. Il sera présenté à la séance publique
du conseil des commissaires qui se tiendra le 4 février 2020.

14. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
CC-2019-12-2014 : OUVERTURE DU HUIS CLOS
Le commissaire Benoit-N. Legault propose l’ouverture du huis clos, il est 20 h 44.
Les membres discutent sur les conseils d’établissement.
CC-2019-12-2015 : FERMETURE DU HUIS CLOS
La commissaire parent Isabelle Lajeunesse propose la fermeture du huis clos, il est 21 h 6.
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15. CC-2019-12-2016 : LEVÉE DE LA SÉANCE
La commissaire Nancy Roussel propose la levée de la séance, il est 21 h 6.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Normand Bélanger, président

Jacinthe Fex, secrétaire générale
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