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 13 mars 2019 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
James Arsenault
Ouellette Mélanie
Labelle Julie
Dubrûle Nicole

École de la Lièvre-Sud (présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École Saint-Eugène
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École du Val-des-Lacs
Secrétaire

ABSENCES
Bouchard, Noémie
Fanie Ouellet
Harvey Claudy
Pascale Goyette

École aux Quatre Vents (vice-présidente)
École de la Madone et de la Carrière
École des Trois Sentiers
CCSEHDAA
École Jean XXIII
École Le Méandre

INVITÉES
Nancy Côté, coordonnatrice programme d’éducation sexuelle
Caroline Constantineau
Catherine Farrugia

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Joanie Thibault, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 30.

2.

MOT DE BIENVENUE

Mme Thibault souhaite la bienvenue à tous les membres.

3.

P-2190-19

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour soit accepté avec la correction du
point 8 qui doit se lire Suivi du Webinaire à la place de semaine de la persévérance scolaire.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Suivi et adoption du procès-verbal du 6 février 2019
Nancy Côté : Programme éducation sexuelle

Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires
 Consultatif du transport –
 Section 3L –
 FCPQ –
 Gouvernance et éthique
8. Suivi webinaire sur les conseils d’établissement.

9. Semaine du personnel de soutien : (21 au 27 avril 2019)
10. Liste du matériel scolaire
11. Préoccupations des membres
12. Les bons coups de nos écoles
13. Correspondance
14. Dépôt de documents
15. Autres sujets
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.

PAROLE AU PUBLIC

Aucun représentant du public n’est présent.

5.

P-2191-19
SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
6 FÉVRIER 2019

Il est proposé par Mélanie Ouellette que le procès-verbal de la réunion du 6 février 2019 soit accepté tel
que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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EN SUIVI
Il y a eu malentendu au niveau des dates pour la conférence de Martin Larocque et la conférence du
CAP. Donc Joanie Thibault a dû annuler la conférence de Martin Larocque prévue à la
Polyvalente.

6.

PROGRAMME
D’ÉDUCATION
SEXUELLE
COORDONNATRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS

AVEC

NANCY

CÔTÉ,

Il s’agit d’un programme obligatoire qui devait être mis en place pour septembre 2018. Il a fallu tout
d’abord en déterminer le contenu. Madame Nancy Côté s’est allié deux partenaires, soit madame
Caroline Constantineau, étudiante en sexologie, ainsi que madame Catherine Farrugia afin de mettre en
place le déploiement du programme.
Elles donnent les grandes lignes du programme, le nombre d’heures obligatoires, et les différentes
sphères couvertes.
Il y a une précieuse collaboration du CISSS pour fournir des outils aux enseignants.
Le plus gros atout pour notre petite localité est que nous avons beaucoup de ressources et une grande
facilité d’obtenir aide et soutien.

7.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS


Conseil des commissaires
Claudine Millaire a annoncé qu’elle prendrait sa retraite plus tôt que prévu, soit le 30 juin
2019.
Son poste sera affiché à l’interne et à l’externe en simultanée, mais à compétence égale ce
sera quelqu’un à l’interne qui sera choisi.
Accueil des 2 nouveaux commissaires, Christine Bellefleur au siège #3 et Benoit
Rondeau au siège #8.
Il y a eu une belle présentation du mouvement Grève pour le climat, ils ont demandé
l’appui des commissaires pour donner congé aux élèves de la polyvalente l’après-midi de
la manifestation. On ne peut pas libérer les élèves ni autoriser leur absence, mais les
billets de motivation des parents seront acceptés. À suivre.

8.

SUIVI DU WEBINAIRE

Tous les membres qui ont assisté au Webinaire ont apprécié. Certains ont par contre déploré le
manque de temps pour en discuter après.
Mélanie Ouellette mentionne qu’elle a ressenti un impact dans le groupe, certains parlent beaucoup,
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d’autres sont plus effacés. Elle a demandé pourquoi les parents ne sont pas plus informés, sondés.

9.

P-2192-19 SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN (DU 21 AU 27 AVRIL 2019) :

Mélanie propose que le comité leur fasse parvenir un mot pour souligner leur travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE

Joanie Thibault rappelle que les principes et critères d’encadrement des frais chargés aux parents sont
établis par les CÉ, et qu’ils devraient être présentés bientôt. Joanie Thibault mentionne que l’on peut,
entre autres, demander à l’équipe école de faire attention de choisir les volumes en tenant compte
aussi des prix.
11.

P-2193-19

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

Les parents discutent de la préoccupation qui demeure quant à la pénurie de main-d’œuvre au sein de
la commission scolaire. Il est également soulevé la problématique de la valorisation de la profession.
Il serait, par exemple, intéressant d’avoir une table de personnel enseignants et non enseignant aux
journées carrières de la Polyvalente.
Le comité d Parents souhaiterait qu’il y ait un comité qui se penche sur cette problématique.
REMPLACEMENT DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ
CONSIDÉRANT
spécialisé;

qu’il subsiste une problématique pour le remplacement du personnel

CONSIDÉRANT

que c’est une préoccupation du comité de parents;

CONSIDÉRANT
problématique;

que le comité de parents souhaite qu’un comité se penche sur cette

CONSIDÉRANT

que le manque de personnel de remplacement a une incidence directe sur la
persévérance scolaire des élèves;

CONSIDÉRANT

que le CAP rassemble des acteurs clés dans la persévérance scolaire;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur James Arsenault que le comité de parents demande au CAP de
réfléchir à des solutions innovantes pour contrer la pénurie de personnel à la CSPN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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12.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

Val-des-Lacs
Ils ont fait des projections de films, activités qui furent très appréciées. Les élèves ont eu droit à des
gâteries : popcorn, chips, bonbons, etc.
Les parents ont été sondés sur la page Facebook pour savoir quoi faire avec les restes. Il y aura une
danse disco fluo le 29 mars prochain.
Val limoges
À l’initiative des enseignants, les élèves ont fait une vidéo de type « lip dub » et ont adoré. Cela a créé
un effet de rapprochement entre les niveaux 5 et 6.
EPSJ
La soirée secondaire en spectacle a été une réussite.
Une journée pyjama a été organisée afin d’amasser des dons pour opération enfant soleil. Les élèves
devaient débourser 2$.
Le 27 février dernier, les élèves du secteur Adaptation ont eu une journée d’activités à l’école de la
Carrière : patinage, glissade, planche à neige.
Les élèves du 4è secondaire sont allés au Camp des bouleaux le 27 février 2019.
Les élèves du 3è secondaire ont eu une très belle dernière journée de Je m’active.
Les élèves du 1er et 2è secondaire n’ont pas fait d’activités spéciales car ils étaient en fin d’étape.
Voyage à New York : offert aux élèves du 4è secondaire ayant un bon comportement et n’ayant
jamais voyagé avant.
Il y aura une rencontre avec les parents pour les informer sur les choix de cours des élèves pour
l’année suivante.
Saint-Eugène
Ils ont fait une méga butte de neige, le surveillant se tient au sommet ce qui a amélioré la situation
dans la cours d’école.
Les enseignants de 5è année ont instauré la programmation robotique avec « programme un petit
robot ».
Ferme-Neuve et des Rivières
À Sainte-Anne-du-lac, ils font des visioconférences avec des écoles de d’autres commissions
scolaires. Il y a aussi eu des échanges de courriels avec d’autres écoles, et ce, sur leur adresse de la
commission scolaire. Il y a des thèmes d’actualité. Le tout est très apprécié des élèves.
Ils sont aussi en contact avec une école très favorisée de la ville avec qui ils font des échanges de
manuels, etc. C’est une très belle activité de sensibilisation et d’ouverture.
Lièvre-Sud
Le gymnase est prêt et superbe.
Ils ont reçu un montant de 3 000$ pour l’achat d’équipements (ex. patins) grâce à des dons ramassés
par l’enseignante en éducation physique.
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Ils sont allés faire du ski alpin (ou planche) à neige à Edelweiss.

13. CORRESPONDANCE
Rien

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Rien

15.

P-2194-19 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 21 h 20
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE
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