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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 6 février 2019 (en remplacement du 23 janvier 2019) au bureau administratif de 

la Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30. 

 

 

PRÉSENCES 
Thibault, Joanie École de la Lièvre-Sud (présidente) 

Bouchard, Noémie École aux Quatre Vents (vice-présidente) 

Lajeunesse, Isabelle École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière) 

Fanie Ouellet École de la Madone et de la Carrière 

Daussà Pastor Olga École Saint-Eugène 

Ouellette Mélanie École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Dubrûle Nicole Secrétaire 

 

 

ABSENCES 
Représentant CCSEHDAA 

Labelle Julie École du Val-des-Lacs 

Harvey Claudy École des Trois Sentiers 

Amélie Poulin École Jean XXIII 

Roch Bernatchez École Le Méandre 

 

 

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-2184-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour suivant soit accepté, avec les 

corrections suivantes : a) Démissions, b) formation des conseils d’établissements c) conférence 

Martin Larocque 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Parole au public 
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5. Suivi et adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 

6. Semaine des enseignantes et des enseignants (4 au 8 février 2019) 

7. Période d’inscription à la maternelle 

8. FCPQ Questionnaire Transport scolaire 

 

9. Suivi des différents comités : 

 Conseil des commissaires 

 Consultatif du transport –  

 Section 3L – 

 FCPQ - 

 Gouvernance et éthique  

10. Retour sur la formation « Boot Camp » 

11. Conférences avec le CAP 

12. Logo du Comité des parents 

13. Préoccupations des membres 

14. Les bons coups de nos écoles 

15. Correspondance 

16. Dépôt de documents (voir documents dans votre dossier) 

17. Autres sujets 

a) Démissions 

b) Formation des conseils d’établissement 

c) Conférence de Martin Larocque 

18. Levée de la séance 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

4.  PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun représentant du public n’est présent. 
 

 

5.  P-2185-19 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

21 NOVEMBRE 2018 (Nicole Dubrûle informe le comité qu’elle a corrigé une erreur de 

pagination, car il y avait 2 fois la page 1724) 

 

Il est proposé par Noémie que le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2018 soit accepté tel que 

présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture. 

 

EN SUIVI 
Concernant les coûts d’entretien et/ou de réparation des infrastructures des cours d’école, Mme Olga 

Daussà Pastor nous informe qu’il y a quand même plusieurs coûts qui sont assumés par la CSPN.  
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Mme Thibault demande aux membres s’ils ont entendu parler du projet dont nous ont parlé MM. James 

Arseneault et Benoit Cochet. Aucun membre n’a entendu parler de quelque chose à ce sujet 

 

Par rapport à la suggestion des membres quant au partenariat possible à faire avec l’UQAT pour combler 

le besoin d’enseignants et suppléants avec les étudiants au Baccalauréat en enseignement préscolaire 

primaire, Mme Joanie Thibault mentionne que la Commission scolaire en a déjà fait : les stage 4 sont 

rémunérés et comprennent une prise en charge complète de la classe, et on tente de leur offrir des plages 

horaires lorsque les étudiants n’ont pas de cours. 

 

 

6.  P-2186-19 SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS (4 AU 8 

FÉVRIER 2019) 

 

Il est proposé par Mme Noémie Bouchard que le comité de parents envoie une note à tous les 

enseignants. Le contenu du texte est lu par la secrétaire et approuvé par tous les membres : Le comité 

de parents tient à profiter de la semaine des enseignants et des enseignantes pour souligner leur apport 

considérable dans le développement scolaire, personnel et social de nos enfants. La note sera envoyée 

par courriel aux secrétaires d’école. 

 

 Proposée par Fanie Ouellet ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

7.  PÉRIODE D’INSCRIPTION À LA MATERNELLE 

 

La période d’inscription pour la maternelle est déjà en cours depuis le 4 février et se poursuivra 

jusqu’au 15 février 2019. Il est demandé  aux membres de faire du bouche-à-oreille pour que 

l’information circule. Une publication sera également faite sur la page Facebook du Comité de 

parents. 

 

Mme Isabelle Lajeunesse se questionne quant à l’inscription pour Passe-Partout. Ce point sera à 

vérifier, car aucun membre ne connaît les dates. 

 

 

8.  FCPQ-QUESTIONNAIRE-TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le comité avait jusqu’au 31 janvier 2019 pour compléter et remettre ledit questionnaire. Comme la 

réunion du 23 janvier a dû être reportée à cause de la mauvaise température, il a été accepté qu’il soit 

rempli à la réunion de ce soir. Terminé à 8h10. 

 

 

9. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS : 

 

 Conseil des commissaires 

 

Mme Isabelle Lajeunesse nous fait le rapport suivant : 

 

Mme Christine Bellefleur a été nommée commissaire au siège #3 (Chute-Saint-Philippe/Lac-

des-Écorces/Kiamika) et M. Benoit Rondeau a été nommé commissaire au siège #7 
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(Ste-Véronique/Nominingue/L’Ascension),  ils ont été choisis selon le pointage qu’ils ont 

obtenu et ceci, sans identification pour les membres qui analysaient les 9 candidatures reçues. 

 

Il y a eu dépôt public du rapport annuel 2017-2018. 

 

Il y a un nouveau coordonnateur du service des ressources matérielles, il s’agit de monsieur Éric 

Lacelle, ingénieur électrique. 

 

 Consultatif du transport 
Il n’y a pas eu de rencontre. 

 Section 3L 

 

Mme Noémie Bouchard nous informe qu’elle a assisté à une formation où ils ont reçu deux 

conférenciers dont un qui parlait de cyber intimidation. Rencontre très intéressante et instructive. 

 

Elle a aussi assisté à la présentation d’un diaporama concernant la pornographie juvénile, présenté par 

M. Pierre Renaud, policier, mais aussi conférencier expert-jeunesse. Il a aussi donné de l’information 

sur les drogues et conseillé de prendre connaissance des tableaux « Sensibilisation au sujet des 

drogues » qui sont bien faits et très instructifs.  Un membre indique qu’il serait intéressant de regarder 

la possibilité de l’inviter l’année prochaine. 

 

P-2187-19  Un regroupement de parents de Laval se penche sur le projet de restructuration des 

commissions scolaires. Ils veulent être certains que les parents ne soient pas oubliés et qu’ils 

continuent d’être consultés. Mme Noémie Bouchard remet au comité une copie de la résolution qu’ils 

ont adoptée à cet effet lors de leur séance du 12 novembre 2018. 

 

Il est proposé par Isabelle Lajeunesse de faire une résolution similaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 FCPQ 
Une rencontre webinaire est prévue la semaine prochaine, mais Mme Noémie Bouchard 

informe le comité qu’elle ne pourra y assister. 

 

Mme Noémie Bouchard informe le comité qu’elle est inscrite au Colloque qui aura lieu à 

Boucherville le 2 juin 2019. Il y aura d’abord l’assemblée générale le vendredi soir (1
er

 

février) et le colloque se tiendra le lendemain, soit samedi le 2 février 2019. Elle indique 

cependant que contrairement aux années précédentes, l’hébergement n’est pas fourni. Mme 

Joanie Thibault mentionne que le comité a un budget de dépenses et que les frais encourus 

par Mme Bouchard pour assister au colloque seront défrayés. 

 

 Gouvernance et éthique 

 

Mme Isabelle Lajeunesse fait un compte rendu du processus d’évaluation pour la 

nomination des deux nouveaux commissaires. Chaque candidat avait un questionnaire à 

remplir et a été noté selon des critères préétablis. Elle souligne que la demande du comité a 

été prise en compte dans ledit questionnaire puisqu’une question portait sur leur intérêt 

versus le secteur à représenter. Elle informe aussi le comité qu’à la première étape de 
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sélection, aucun questionnaire n’était identifié. 

 

 

 

10. RETOUR SUR LA FORMATION « BOOT CAMP » 

 

Mmes Isabelle Lajeunesse et Joanie Thibault ont beaucoup apprécié. L’animatrice était super 

intéressante, elle a démystifié tout l’organigramme des comités, parents, d’école versus les 

commissaires, etc. Elles ont participé à des ateliers de simulations, des jeux de rôles, et ce, afin 

d’acquérir des stratégies pour faire entendre son point au Conseil des commissaires.  

 

Mme Joanie Thibault mentionne que, par exemple, le comité pourrait mettre sur pied un projet et 

l’apporter aux commissaires et dont le sujet pourrait être l’environnement ou autre. 

 

Mme Joanie Thibault explique que selon ce qu’elles ont vu, il est clair qu’à la CSPN, l’ambiance du 

Conseil des commissaires est très bonne et les commissaires représentant le Comité de parents sont 

respectés au même titre que les commissaires élus au suffrage universel, alors que ce ne semble pas 

être le cas dans toutes les commissions scolaires. 

 

 

11. CONFÉRENCES AVEC LE CAP (comité action persévérance) 

 

Mme Joanie Thibault nous présente les affiches pour promouvoir les conférences « Parents outillés, 

élèves gagnants! ». La première soirée se déroulera le 12 mars 2019 et Coaching Pro en fera 

l’annonce au public d’ici 2 semaines. 

 

 

12. LOGO DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Mme Joanie Thibault a pris l’initiative de retravailler le logo du comité dans le but de le rafraîchir et 

lui a ajouté une signature. Elle soumet quelques exemples au comité et demande l’avis de chacun. 

Tous les membres saluent l’idée et le choix est unanime. 

 

 

13. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 

 

Concernant le manque de personnel de remplacement enseignant, Mme Mélanie Ouellette demande 

s’il y aurait possibilité d’avoir dans la région une formation,  telle qu’un AEC en suppléance, ce qui 

pourrait sûrement contribuer à former plus rapidement des gens pour faire de la suppléance dans les 

écoles. 

 

 

14. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 

 

Quatre-Vents 

 

Mme Noémie Bouchard n’était pas présente à la dernière réunion. 
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Val-des-Lacs 

 

Ils ont reçu la visite de Jean-Luc Brassard, médaillé olympique. Celui-ci a animé une mini-conférence 

sur l’esprit sportif. Cette rencontre a été très appréciée de tous. 

 

Le 8 février 2019, il y aura projection d’un film (Droits d’auteur réglé) au gymnase et les élèves sont 

invités à apporter leur doudou. 

 

EPSJ 

 

-Mme Isabelle Lajeunesse informe le comité qu’une prévente de fleurs se déroule présentement à la 

porte de la cafétéria, pour livraison le 14 février.  

- il y aura un conférencier le 15 février. 

-Il y aura aussi la soirée « Poly en spectacle » le 14 février. 

-L’équipe de Génies en herbe ira à Val-d’Or le 17 février. 

-Sec 2 : 15 élèves iront en voyage SEVEC à Winnipeg. 

 

-JE M’ACTIVE :  

Les élèves de Secondaire 3  en sont à la 2
e
 journée sur 4 et il y aura une journée obligatoire sur le 

RCR. 

 

Les élèves de Secondaire.4 : une journée de neige au camp des Bouleaux (obligatoire) glissades 

sur tubes, patin sur le lac, etc. 

 

-Les élèves de Secondaire.5 : un groupe ira en voyage à Orlando et l’autre groupe feront la  « Semaine 

à Mont-Lo ». Cette semaine se veut organisée « désorganisée » et il y aura partage via internet entre 

les 2 groupes. 

 

Madone et Carrière 
rien 

Saint-Eugène 
rien 

Ferme-Neuve et des Rivières 
rien 

Jean-XXIII 
rien 

 

Lièvre-Sud 

 

Les élèves ont dormi une nuit à l’école à Notre-Dame-du-Laus avant Noël. Les parents sont venus 

chercher les enfants après le déjeuner. 

 

Avant Noël, à Notre-Dame-Pontmain, les enseignantes ont demandé des suggestions aux enfants. Il y 

a eu plusieurs activités réparties dans la semaine : un avant-midi à l’extérieur avec feu et chocolat 

chaud, un après-midi de jeux de société, ateliers culinaires, etc. Les parents ont été demandés comme 

bénévoles. Le gymnase est fonctionnel depuis environ 2 semaines. Ouverture officielle à venir. 
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15.  CORRESPONDANCE 

 

Mme Thibault a reçu une publicité de l’organisme CommUnique, mais puisque les années 

précédentes  le Comité de parents décide de ne pas les inviter, elle n’a pas donné suite. 

 

 

16.  DÉPÔT DE DOCUMENTS (voir documents dans votre dossier) 

 

 Les rapports de frais de voyage sont remis aux membres présents pour signature. 

 

 

17. AUTRES SUJETS 

 

a) Mme Joanie Thibault informe le comité qu’elle a reçu deux démissions. Mme Amélie Poulin a 

démissionné, donc le poste à l’école Jean XXIII et Pavillon Sacré-Cœur est vacant pour 

l’instant. M. Roch Bernatchez a démissionné, on doit enlever son adresse de la liste des 

courriels. 

 

b)  Mme Joanie Thibault rappelle la formation le 20 février prochain. Elle se déroulera en 

simultané dans chaque conseil d’établissement sous forme de Webinaire. Chaque CÉ devrait 

inviter le commissaire de leur établissement à y assister. 

 

c) P-2188-19 La conférence de Martin Larocque, à l’auditorium de l’École Polyvalente 

Saint-Joseph, se déroulera en mars. Mme Joanie Thibault ne se souvient plus si c’est le 13 

mars. Si c’est le cas, ce sera en même temps que la réunion du Comité de parents. Les 

parents suggèrent que si c’est le cas, que nous tenions notre réunion à la Polyvalente à 

compter de 18h. 

 

 

Proposée par Mélanie Ouellette 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

18. P-2189-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par Mme Fanie Ouellet que la séance soit levée. Il est 21 h 43 

 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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_______________________________  ______________________________ 

PRÉSIDENTE     SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 


