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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 22 mai 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) 

Arseneault, James École Saint-Eugène 

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

Ouellet, Fanie École de la Madone et de la Carrière 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

 

 

ABSENCES 

Goyette, Pascale CCSEHDAA 

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

Ouellette, Mélanie École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Labelle, Julie École du Val-des-Lacs 

 École Jean XXIII 

 École Le Méandre 

 

INVITÉE 

Julie Bellavance, Directrice du Service des Ressources éducatives 

 

 

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 et à l’invitée, madame Julie Bellavance 

 
3.  PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun représentant du public n’est présent. 
 

 

4.  P-2199-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Claudy que l’ordre du jour soit accepté avec les corrections suivantes : ajout du 

point 14A) Nomination au siège du représentant parent d’EHDAA sur le conseil des 

commissaires, du point 14B) Remerciement direction générale et du point 14C) modification 
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aux conditions de l’apprentissage à domicile. 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Parole au public 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Présentation de la CSPN 

Organisation scolaire par Mme Julie Bellavance, directrice du Service des ressources 

éducatives 

6. Suivi et adoption du procès-verbal du 24 avril 2019 

7. Suivi des différents comités 

 Conseil des commissaires 

 Consultatif du transport  

 Section 3L  

 FCPQ  

 Gouvernance et éthique 

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

9. Facebook 

10. Les bons coups de nos écoles 

11. Préoccupation des membres 

12. Correspondance 

13. Dépôt de documents 

14. Autres sujets 

15. Levée de la séance 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

5. PRÉSENTATION DE LA CSPN : Organisation scolaire par Mme Julie Bellavance, directrice du 

Service des ressources éducatives 

 

Le document qui est toujours en construction nous est présenté. Au mois de janvier, il y a un premier 

classement fait à partir de la liste existante en rajoutant une année, et par la suite, il est travaillé selon les 

demandes d’inscriptions 

 

Voici certains points saillants. : Pour St-Eugène, le IMSE est maintenant à 9 donc le ratio d’élèves par 

classe a diminué. 

 

Pour le secteur de la Rouge, un groupe de maternelle 4 ans et un groupe en adaptation scolaire sont 

confirmés. L’école Saint-Rosaire (Nominingue) est maintenant avec un IMSE de 8. 

 

L’IMSE est rendu à 7 pour Val-des-Lacs. 
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L’IMSE de MSM et St-Anne est maintenant à 8. 

 

 

6.  P-2200-19 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

6 FÉVRIER 2019 

 

Il est proposé par madame Noémie Bouchard que le procès-verbal de la réunion du soit accepté tel que 

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

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

Suivi : la lettre aux maires. Madame Joanie Thibault explique que la lettre a été rédigée, mais que le CAP 

souhaitait le corédiger, alors elle attend le 10 juin pour avoir l’autorisation de l’envoyer. 

 

 

7.  SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

 

 Conseil des commissaires 

Nomination de la nouvelle DG : Madame Julie Bellavance.  

Le comité vert de la polyvalente a fait une pétition pour enlever le plastique à la cafétéria, 

et que le gestionnaire de la cafétéria refuse car ce serait économiquement non viable et 

demande au conseil des commissaires s’il peut faire quelque chose. Résultat : Le Conseil 

des commissaires ne peut pas s’interposer dans le contrat, mais cependant, pourrait faire 

modifier l’appel d’offre lors du renouvellement dudit contrat en ajoutant une clause 

écoresponsable et offrir les deux scénarios (avec et sans cette clause) et voir le cout du 

choix écoresponsable. Plusieurs propositions ont été faites en attendant. 

À la demande des élèves présents, un comité vert sera mis sur pied à la Commission 

scolaire, et deux commissaires, mesdames Marie-Hélène Parent et Christine Bellefleur en 

feront partie. 

 

Une deuxième marche pour l’environnement a eu lieu, un samedi, il y avait une centaine 

de personnes 

 

Le commissaire Stéphane Gauthier a remis sa démission car il déménage de région. Un 

poste est donc vacant pour la circonscription de Mont-Laurier. 

 

À l’instar des autres commissions scolaires : la CSPN a adopté une politique concernant 

l’utilisation de l’alcool, les drogues et l’usage inadéquat des médicaments en milieu de 

travail. 

 

Il y a maintenant un nouveau protocole sur le plan de lutte contre l’intimidation et il se 

trouve sur le site Internet de la CSPN. Il est proposé de le mettre sur notre page Facebook.  

 

 Consultatif 

  Rien 

 

 Section 3L 

      Rien 
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 FCPQ 

 Rien 

 

 Gouvernance et éthique 

  Rien 

 

 

8. P-2201-19  POSITION DU COMITÉ DE PARENTS CONCERNANT L’ABOLITION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES 

 

Le gouvernement veut abolir les commissions scolaires. Donc le comité s’est penché sur une 

résolution à remettre au ministre de l’Éducation. Sur proposition de madame Claudy Harvey, 

celle-ci terminera la rédaction et nous l’enverra. Chaque membre du comité signera la lettre. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

9. FACEBOOK 

 

Rien à rajouter, la page suit son cours 

 

 

10. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 

 

Trois Sentiers : Une lettre ouverte a été envoyée au média, pour dénoncer l’affectation de leur 

directrice. En effet, le Conseil d’établissement déplore le fait d’avoir eu 3 directions différentes 

en 6 ans.  

 

Le conseil d’établissement de Ferme-Neuve-des-Rivières aimerait savoir s’il y a de la 

sensibilisation dans les écoles concernant les jeunes qui se déplacent à vélo, car ils trouvent que 

certains jeunes sont dangereux dans leurs déplacements à la connaissance des membres 

présents, une telle chose ne se fait pas dans les écoles, mais serait effectivement intéressante. 

Peut-être qu’il pourrait y avoir un projet à faire avec la Sureté du Québec en ce sens.  

 

P 2202 – 19 Le méandre se demandait si le 500$ promis pour les conférences pouvait servir à bonifier 

l’offre qu’il existe pour le programme Léa. Considérant la demande et la disponibilité de budget 

cette année, il est proposé par Claudy d’accepter. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

11 LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 

 

Quatre-Vents 

Rien 

 

Méandre 

En collaboration avec les Éditions Scholastic, il y a eu une vente de livres de cette entreprise, et la 

moitié des profits a été remis en livres à la bibliothèque de l’école. 
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Val-des-Lacs 

Rien 

 

Val-Limoges 

Rien 

 

EPSJ 

Rien 

 

Madone et Carrière 
Le projet une cours d’école plus verte est toujours en processus 

 

Saint-Eugène 

4 classes ont participé au concours de sciences. 

Il y a eu un Webinaire avec un auteur de livres pour enfant sur les TNI 

Dictée Richelieu : les 6e années ont participé et ont reçu 35 livres gratuits  

Sortie au Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus, transport gratuit. 

 

Trois Sentiers 

Nominingue : Atelier couture avec les fermières, les grands ont fait deux petits sacs réutilisables pour 

eux et pour les plus jeunes 

L’Ascension : il y a eu un match un d’improvisation de la LIMOL 

Les 6eime années ont écrit un livre « Lave-O-cochons », Cette œuvre est collective aux trois écoles, 

textes et illustrations 

 

Ferme-Neuve et des Rivières 

Une membre du conseil d’établissement a mentionné le bienfait de la collaboration des parents dans la 

rédaction du Projet éducatif de l’école. 

 

Jean-XXIII 
Rien 

 

Lièvre-Sud 

Le Salon du Livre 

 

 

12.  CORRESPONDANCE 

 

La présidente fait la lecture d’une lettre du CCSEHDAA concernant le Projet reconnaissance 

EHDAA. Elle est accompagnée de crayons à l’encre. 

 

 

13.  DÉPÔT DE DOCUMENTS  

Rien  

 

 

 

 



 

1751 

 

14A. P-2203-19 NOMINATION AU SIÈGE DU REPRÉSENTANT PARENT D’EHDAA  

 

Le comité de parent doit nommer par résolution le représentant du CCSEHDAA au siège du conseil 

des commissaires. 

Il est proposé par Fanie Ouellet de nommer madame Pascale Goyette sur le siège commissaire 

représentant du EHDAA. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

14B. P-2204-19  REMERCIEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

La directrice générale de la Commission scolaire Pierre-Neveu, madame Claudine Millaire, quitte 

ses fonctions pour une retraite bien méritée. 

 

Attendu que depuis le début de son mandat, elle a voulu créer une relation de communication avec 

le comité de parents; 

 

Attendu qu’elle a été à l’écoute des préoccupations émises par le comité de parents; 

 

Attendu qu’elle a déployé les efforts nécessaires à ce que le rôle des conseils d’établissements soit 

compris par les parents et les directions d’école; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur James Arseneault de lui signifier toute notre 

reconnaissance ainsi que nos chaleureux remerciements. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

14C. MODIFICATION AUX CONDITIONS DE L’APPRENTISSAGE À DOMICILE  

 

Un membre s’informe sur la modification qu’il y a eu sur les conditions de l’apprentissage à domicile. 

Certaines explications sont données 

 

15. P-2205-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par Noémie Bouchard que la séance soit levée. Il est 21 h 41 

 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

PRÉSIDENTE     SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 


