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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 24 avril 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) 

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

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

Goyette, Pascale CCSEHDAA 

Sabourin, Karine École de la Madone et de la Carrière 

 

 

ABSENCES 

 

 

Labelle, Julie École du Val-des-Lacs 

Arsenault, James École Saint-Eugène 

Ouellette, Mélanie École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

 École Jean XXIII 

 École Le Méandre 

 

INVITÉES 
Annie Lamoureux, Directrice du Service des ressources financières et Jacinthe Fex, Directrice du 

Service du secrétariat général, du transport et des résidences. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Mme Joanie Thibault, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 32. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 
 

Mme Thibault souhaite la bienvenue à tous les membres et les invitées. 
 

 

3.  P-2195-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour soit accepté avec la correction de 

l’heure du début de la réunion pour 18:30 et L’AGA du RCP-3L et de la date au point 6, soit 13 

mars 2019. 
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1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Parole au public 

5. Questions pour le conseil d’établissement sur les démarches pour l’approbation de la 

liste du matériel et des activités éducatives, avec Mesdames Annie Lamoureux et 

Jacinthe Fex 

6. Suivi et adoption du procès-verbal du 13 février 2019 

7. Suivi des différents comités 

 Conseil des commissaires 

 Consultatif du transport  

 Section 3L  

 FCPQ  

 Gouvernance et éthique 

8. Paiements de facture :  Congrès annuel, Cotisation FCPQ, AGA FCPQ et BOOT 

Camp. 

9. Position du Comité de parents concernant l’abolition des commissions scolaires. 

10. Préoccupations des membres 

11. Les bons coups de nos écoles 

12. Correspondance 

13. Dépôt de documents 

14. Autres sujets 

15. Levée de la séance 

 

 

4.  PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun représentant du public n’est présent. 
 

 

5. QUESTION POUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT SUR LES DÉMARCHES 

POUR L’APPROBATION DE LA LISTE DU MATÉRIEL ET DES ACTIVITÉS 

ÉDUCATIVES 

 

Tout d’abord, les membres et les invitées se sont présentées. 

 

Suivi sur l’action collective : Un ajout a été fait sur le site de la commission scolaire afin que les parents 

puissent suivre le cours du remboursement de l’action collective. Le calendrier d’échéancier de 

paiement et le site Collectiva ont été présentés aux membres. Les membres ont constaté que les 

paiements pour les ‘’Pères’’ et les ‘’Mères’’ ont commencé à être envoyés. Par la suite, les 

paiements pour les ‘’Tuteurs’’ seront traités. 
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Liste du matériel : Madame Fex fait la lecture de l’article 77.1 de la LIP. 

Cet article renseigne les parents que la direction doit proposer au conseil d’établissement les principes 

d’encadrement du coût des documents. Le document ‘’Orientations, critères et balises relatifs’’ est 

mis à la disposition des directions d’écoles afin d’expliquer les frais. 

 

Madame Lamoureux nous préparera un tableau, tel que vu l’an passé par les membres du comité de 

parents, qui compare les frais pour chaque école de chaque année, afin de montrer la moyenne des 

couts. Cela aide à voir les écarts. 

 

Un canevas de liste du matériel scolaire sera remis aux directions. Des modifications seront d’abord 

adaptées en lien avec le projet de loi 12.  

Information pertinente modifiée sur la liste :  

1. Maintenant, les boites de mouchoirs sont inscrites dans les articles que l’école doit offrir 

gratuitement aux enfants. En effet, une allocation est octroyée à l’école pour les mouchoirs, 

lingettes, produits nettoyants, etc. Ce sera donc l’école qui devra débourser pour ces items. 

2. Des effets scolaires peuvent encore être suggérés. L’endroit où l’on peut se procurer les cahiers 

d’exercices peut être indiqué, mais le parent a toujours le choix. 

 

Les activités éducatives : Le document ‘’Encadrement relatif à la gestion des fonds à destination 

spéciale’’ est accessible sur le site de la CSPN.  

 Les activités et sorties éducatives ne peuvent plus être chargées aux parents. Le projet de loi n’a pas 

été adopté encore, alors notre CS, pour être prudente, gardera le même principe que l’an dernier.  

 

 

6.  P-2196-19 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL 

 

Un survol sur les différents conseils et comité ont été présenté au nouveau membre du comité de parents 

 

Suivi :  

Madame Joanie Thibault explique que monsieur Stéphane Lapointe, du CAP l’a contactée suite à l’envoi 

de la résolution adoptée à la dernière rencontre. Il lui a expliqué que ce n’était pas réellement le mandat 

du CAP, mais qu’il lirait la résolution lors de la prochaine rencontre. Il lui a suggérer de diriger cette 

résolution à la CSPN. Lors de la dernière rencontre des commissaires, madame Thibault a répété cette 

situation, et s’est faite dire qu’il serait préférable qu’elle en fasse part aux élus municipaux, afin qu’ils 

comprennent l’importance de la rétention et du recrutement de la main-d’œuvre, non seulement pour la 

persévérance scolaire, mais également pour la survie de leurs municipalités. Elle demande l’autorisation 

du comité de parents de s’adresser en ce sens au conseil des maires. 

 

Proposé par madame Karine Sabourin. 

 ADOPTÉ À L’UNAMITÉ 

 

Les membres du comité étaient consultés sur le calendrier pour l’année 2020-2021. La préoccupation des 

membres pour le retour en classe du vendredi 8 janvier ont été entendue par la Commission scolaire, mais 

à cause des clauses de la convention collective, il a été impossible de modifier le calendrier. 
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7. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 

 Conseil des commissaires 

À chaque année, un surplus dans la rémunération des commissaires est dégagé suite aux 

absences des différents commissaires aux déférents comités. Les commissaires décident à 

chaque année de qu’ils font avec ce surplus. Cette année, pour la 3e année, ils ont décidé de se 

répartir 50% de cette somme et d’utiliser l’autre 50% pour acheter des livres pour des élèves. 

Cette année, ils ont choisi les élèves du 3e cycle du primaire, particulièrement les garçons.  

 

Marche du 15 mars pour l’environnement. Les organisateurs étaient venus présenter la marche 

la semaine précédant l’événement, demandant au conseil des commissaires de libérer les 

élèves désirant participer à cette marche. Le Conseil a répondu que bien qu’il était tout à fait 

d’accord avec la démarche, il ne pouvait pas libérer les élèves, mais que la Commission 

scolaire ne s’opposerait pas à l’absence d’un élève s’il elle était motivée par un parent. 

 

 Consultatif du transport 

 

Un comité transport école a été mis en place pour pouvoir régler les problématiques qui 

ont été vu en début d’année. Une des grosses problématiques qu’ils ont constatées sont les 

jeunes qui ont 2 adresses et plus. Ils en sont venus décider de limiter à 2 adresses 

seulement par enfant. 

 

La Commission scolaire a reçu une demande d’amendement concernant des capacités 

d’autobus étant contraignant pour les transporteurs.  

 

Le nouveau logiciel GéoBus a permis à la commission scolaire d’améliorer certains 

circuits d’autobus. 

 

Chaque année, il y a une formation pour l’administration d’Epipen. Les conducteurs 

doivent la suivre aux deux ans. 

 

Des caméras ont été achetées pour mettre dans certains autobus afin de résoudre certaines 

situations problématiques. Notons que ces caméras sont utilisées dans des situations 

précises, à des moments donnés, et qu’elles ne sont visionnées que par la personne 

désignée, soit la technicienne en transport. 

 

 Section 3L 

Rien 

 

 FCPQ 

La représentante a assisté à la réunion du 13 avril, ils ont eu la visite du ministre de 

l’éducation M. Roberge qui leur a parlé de sa vision. M. Roberge a également mentionné 

que les dossiers en cours sur les rénovations ou les nouvelles constructions d’école sont 

en partie tous réglés.  

 

Ils ont également reçu la visite du Lab-Ecole qui leur ont fait une présentation sur la 

pensée de l’école de demain. 
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 Gouvernance et éthique 

 Rien 

 

 

8. P-2197-19 PAIEMENT DE FACTURES 

 

Madame Joanie Thibault présente les factures à payer, soit : 

Avis de cotisation de la FCPQ : 160$ 

AGA RCP-3L: 45$ 

Boot Camp: 101$ 

Colloque 2019 FCPQ: 165,26$ 

 

Proposé par madame Karine Sabourin 

  ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 

 

9. POSITION DU COMITÉ DE PARENTS CONCERNANT L’ABOLITION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES. 

 

Puisqu’il n’y a que 5 membres présents, Madame Thibault suggère de reporter le point. Un document 

sera envoyé aux membres par courriel et le point sera discuté lors de la prochaine réunion. 

 

 

10. PRÉOCCUPATION DES MEMBRES 

 

Il n’y a pas de préoccupation de mois-ci 

 

 

11. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 
 

Val-des-Lacs 
- Semaine d’anglais, les jeunes pouvaient devaient porter un vêtement écrit en anglais. 

- Visite d’une auteure Sylvianne Thibault 

- Les 6e ont eu la visite de la directrice adjointe de l’école Polyvalente Saint-Joseph, Mme Natalie 

Comeau. 

- Le 8 mai, les jeunes de la 6e vont visiter le Pavillon 

- L’OPP a organisé la danse Fluo qui a eu un très beau succès. 

 

EPSJ 
- Le 7 mai, les élèves du méandre ont eu une visite guidée à la polyvalente. 3 élèves de 

Secondaire en spectacle ont été choisis pour aller à la finale régionale. 

- Diner de Pâques dans les établissements, photos avec Jeannot Lapin 

- 28 avril il y aura le Marathon Métro Familial : levée de fonds pour aller au défi Pierre Lavoie. 

- 10 au 12 mai, il y a 38 coureurs qui vont aller faire le défi Pierre Lavoie 

 

Lièvre-Sud 
- Pour la semaine des bénévoles, il y a eu un 5 à 7 avec gâteaux et vin offert aux bénévoles.  
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12.  CORRESPONDANCE 
Rien 

 

 

13.  DÉPÔT DE DOCUMENTS  
Frais de déplacement 

 

 

14. AUTRES 

 

a) Démission de la secrétaire : Madame Nicole Dubrûle a remis sa démission à la présidente. 

Madame Noémie Bouchard se propose d’effectuer cette tâche pour le reste de l’année. 

 

 

16.  P-2198-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par Madame Pascale Goyette que la séance soit levée. Il est 22 h 02 

 

  ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

    

 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

PRÉSIDENTE     SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 


