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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 19 juin 2019 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu, 

525 rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h. 

 

 

PRÉSENCES 
 

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

Ouellet, Fanie École de la Madone et de la Carrière 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

Goyette, Pascale CCSEHDAA 

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

 

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

Arsenault, James École Saint-Eugène 

Ouellette, Mélanie École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Labelle, Julie École du Val-des-Lacs 

 École Jean-XXIII 

 École du Méandre 

 

INVITÉES 
Jacinthe Fex 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Mme Noémie Bouchard, vide-présidente, fait l’ouverture de la séance à 18 h 15. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 
 

On débute par la visite de Mme Jacinthe Fex. 
 

 

3.  P-2206-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Claudy que l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants : Suivi des 

comités : CCSEHDAA, Autres sujets : 500 $ pour la Vallée-de-la-Rouge. 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Parole au public 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Visite de Mesdames Jacinthe Fex, directrice du Service du secrétariat général, du transport et 

des résidences et Véronique Guénette, technicienne en transport 

6. Suivi et adoption du procès-verbal du 22 mai 2019 

7. Suivi des différents comités 

 Conseil des commissaires 

 Consultatif du transport  NIL 

 Section 3L NIL 

 FCPQ 

 Gouvernance et éthique 

 CCSEHDAA 

8. Suivi du budget 

9. Dates des réunions du comité de parents de l’année 2019-2020 

10. Rapport annuel 2018-2019 du comité de parents – En progression 

11. Texte à paraitre pour le Journal de la rentrée 

12. Lettre au ministre de l’Éducation 

13. Règlement détaillant les nouvelles balises concernant les frais exigés aux parents  

14. Préoccupations des membres 

15. Les bons coups de nos écoles 

16. Facebook 

17. Correspondance 

18. Dépôt de documents 

19. Autres sujets 

a. 5

00 $ pour la Vallée de la Rouge 

20. Levée de la séance 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

4.  PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun représentant du public n’est présent. 
 

 

5. VISITE DE MESDAMES JACINTHE FEX, DIRECTRICE DU SERVICE DU 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DU TRANSPORT ET DES RÉSIDENCES 

 

Mme Fex vient répondre aux questions du CP concernant le transport des élèves.  

Le trajet le plus long pour les élèves est 1 h 30 pour certains élèves qui habitent Notre-Dame-du-Laus et 

qui fréquentent Mont-Laurier. 

 

La formation Plainte, violence et intimidation est offerte aux chauffeurs, donnée par Jean-François 
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Limoges. Elle sera offerte l’an prochain en incluant les chauffeurs de berlines. 

Les chauffeurs reçoivent également une formation sur l’utilisation de l’Epipen donnée en collaboration 

avec le CISSS. Elle est donnée chaque année en rotation de 3 ans pour chaque chauffeur. 

Les chauffeurs d’autobus doivent renouveler aux 3 ans la formation Métier unique donnée par le CFTR. 

Les chauffeurs de berlines doivent prendre une fois la formation Conducteurs/conductrices de berlines 

scolaires également offert par le CFTR. 

Les antécédents judiciaires sont vérifiés pour tous les chauffeurs. 

 

Il n’y a pas de problématique de drogues présentement. Au besoin, la CS fait appel à la PIMS, policière 

intervenante en milieu scolaire. 

Aussi, les jeunes ne peuvent plus sortir du véhicule en attente d’un autre (route bus et berline) afin 

d’éviter la consommation sur la route de l’école. 

Des caméras ont été ajoutées sur certains autobus où il y avait des problématiques. 

 

Les coordonnées des chauffeurs ne sont pas données aux parents par la CS. La plupart des chauffeurs de 

berlines communiquent directement avec les familles. 

 

Mme Fex en profite pour nous mentionner que tous les chèques pour rembourser l’action collective ont 

été envoyés. Si les chèques n’ont pas été reçus, il faut appeler au numéro mentionné dans la 

documentation. 

 

 

6. P-2207-19 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

22 MAI 2019 

 

Il est proposé par Fanie Ouellet que le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 soit accepté sans que 

la secrétaire soit tenue d’en faire lecture avec la correction au point 11. Madone et Carrière : cour 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

SUIVIS : 

 Le CAP n’a pas voulu cosigner la lettre, alors le CP a envoyé la lettre seul. 

 La lettre à Claudine Millaire a été envoyée. 

 

 

SUIVIS À CONSERVER POUR SEPTEMBRE : 

 Comité Vert de la CS. 

 Projet de présentation de sécurité en vélo en partenariat avec la SQ. 

 

 

7.  SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 

 Conseil des commissaires 

Hugo Charbonneau est venu au CC pour présenter la procédure pour les postes. 

Le budget a été présenté et les différentes méthodes pour économiser ont été soulevées. 
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 Consultatif du transport   

NIL 

 

 Section 3L  

NIL 

 

 FCPQ 

Noémie est allée au colloque de la Fédération. Le porte-parole était Emmanuel 

Bilodeau. Présentation de 4 élèves de différentes écoles pour connaitre leurs opinions 

sur leur établissement et l’école en général. Elle a beaucoup apprécié l’expérience. 

Nouveau président, Kevin Roy. 

 

 Gouvernance et éthique 

Présélection du commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire, 

Stéphane Gauthier, siège 5. Isabelle soulève la qualité et le professionnalisme de la 

procédure. Le nouveau commissaire est Jean-François Lamoureux. 

 

 CCSEHDAA 

Pascale se présente aux membres du CP. Le comité est en apprentissage des procédures et 

souhaite se faire connaitre de plus en plus aux parents de la CS. 

Il y a eu une présentation du Centre de pédiatrie sociale qui offre des services aux parents et 

enfants. 

 

8. SUIVI DU BUDGET 

Solde restant de 3315 $ pour le soutien administratif. 

Certains frais à ajouter pour un total d’environ 700 $. 

Budget à revoir en septembre. 

 

 

9. P-2208-19 DATES DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS DE L’ANNÉE 

2019-2020 
Calendrier à revoir en septembre. 

Première rencontre : 18 septembre 2019 à 18 h 30 

Il est proposé par Isabelle Lajeunesse de faire les rencontres le 3
e
 mercredi de chaque mois à 

18 h 30. 

 

Les dates des rencontres sont donc : 

18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 15 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

10. RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU COMITÉ DE PARENTS – EN PROGRESSION 
Noémie fera la mise à jour du rapport annuel et le fera parvenir pour validation par courriel aux 

membres du CP. 
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11. TEXTE À PARAITRE POUR LE JOURNAL DE LA RENTRÉE 
Le texte de l’an dernier sera réutilisé.  

À ajouter : 

 Le Comité de parents a un point Parole au public à chaque rencontre où vous pouvez 

vous exprimer et poser des questions. 

 L’adresse du groupe Facebook du CP. 

 

 

12. LETTRE AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
À modifier : Attendu que la CSPN comprend près de 4500 élèves, enfants et adultes. 

 

 

13. RÈGLEMENT DÉTAILLANT LES NOUVELLES BALISES CONCERNANT LES 

 FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
Différentes questions sont soulevées concernant le matériel exigé aux parents : écouteurs, flûte, 

mouchoirs, calculatrice. 

Un parent de la Polyvalente a soulevé la question des frais de dineurs – 115 $ au secondaire et 

155 $ au primaire - versus la gratuité scolaire. Le déficit de la CS est d’environ 100 000 $ 

concernant les couts des dineurs. 

 

 

14. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 
Aucune 

 

 

15. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 
 

Madone et Carrière 

Près de 30 000 $ amassés pour la cour d’école. Le but est d’environ 42 000 $. La cour devrait être 

finalisée en octobre. 

 

Trois Sentiers 

L’Ascension a fait un cadeau de la fête des Pères en recyclant des boites de iPad pour en faire des 

jeux de tictactoe avec de la pâte à sel. 

 

Saint-Jean et Val-Limoges 

Une semaine d’activités pour se rendre à la fin des classes. Incluant un spectacle amateur par les 

jeunes. 

À Val-Limoges, lors de la soirée des finissants, les jeunes ont reçu en cadeau un polo de la 

Polyvalente. 

 

EPSJ 

La guerre d’eau des élèves de 5
e
 secondaire a eu lieu, mais sera modifiée l’an prochain. Le conseil 

étudiant devra se pencher sur la question. 

Le lancer du mortier a eu lieu le 18 juin et le bal le 20 juin. Plusieurs parents bénévoles font du 

transport pour le retour de l’après-bal. 
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Les jeunes en adaptation scolaire ont eu un gala Méritas, la visite d’un « skateboarder » et des jeux 

gonflables adaptés pour les ados. 

 

Quatre Vents 

Bal des finissants des élèves de 6
e
 année a eu lieu en regroupant les élèves des 4 écoles. 

Le service de garde a proposé des jeux gonflables. 

 

 

16. FACEBOOK 
Collaboration à prévoir l’an prochain avec le CCSEHDAA. 

 

 

17. CORRESPONDANCE 
Aucune. 

 

 

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
Dépôt des frais de transport des membres du CP. 

 

 

19. AUTRES SUJETS 
A. P-2209-19  500 $ pour la Vallée-de-la-Rouge 

La Fondation de l’école du Méandre a demandé s’il était possible de transférer les montants 

acceptés pour le Programme Léa, lors de la rencontre du 22 mai, à des conférences aux parents 

sur l’anxiété et le stress. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

B. P-2210-19 Collation Comité de parents 

 Noémie propose que le CP s’équipe d’un distributeur d’eau et que des collations soient 

fournies aux membres du CP à chaque rencontre. Les dépenses appliquées sur les surplus 

budgétaires de l’année 2018-2019. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

20. P-2210-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée. Il est 21 h 07. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

PRÉSIDENTE      SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

 


