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COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 

COMITÉ DE PARENTS 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu 

tenue le mercredi 20 novembre 2019 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 

rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30. 

 

 

PRÉSENCES 
 

Arsenault, James École Saint-Eugène (président) 

Godon, Stéphane École du Méandre 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

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

Torzecka, Paula École de la Lièvre-Sud (vice-présidente) 

 

ABSENCES 
 

Goyette, Pascale CCSEHDAA 

Larente, Marilyn École de la Madone et de la Carrière 

Poulin, Amélie École Jean-XXIII 

Vacant École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Vacant École du Val-des-Lacs 

Vacant École aux Quatre Vents 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. James Arseneault, président, fait l’ouverture de la séance, il est 18 h 30. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 

 

Le président, M. James Arseneault, informe les membres de la tenue d’une visioconférence avec le conseil 

d’établissement de l’École de Ferme-Neuve et des Rivières. C’est la raison pour laquelle nous aurons 

l’utilité de la caméra Owl à 360 degrés de la Commission scolaire Pierre-Neveu (CSPN). 
 

 

3. P-2229-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Stéphane Godon que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Parole au public 

5. Suivi et adoption des procès-verbaux des rencontres du 16 et 17 octobre 2019 

6. Les bons coups de nos écoles 

7. Invité de la CSPN  
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8. Échanges sur les façons de faire des différentes écoles 

9. Ajout d’un membre au comité EHDAA 

10. Participation au CP par visioconférence 

11. Modification des dates des rencontres du comité de parents 

12. FCPQ 

 Retour sur le conseil général 

 Prochain conseil général : 8 février 2020 (conseil général et forum PEHDAA – Longueuil) 

 Congrès annuel FCPQ : 29 et 30 mai, Saguenay (budget) 

13. Suivi des différents comités: 

 Conseil des commissaires et comité exécutif 

 Consultatif du transport 

 Section 3L 

 FCPQ 

 Gouvernance et éthique 

 Vérification 

14. Messages des parents pour le conseil des commissaires 

15. Conférences 2019-2020 

 Volontaires pour prendre en charge 

 Capsules pour les conseils d’établissement 

 FCPQ 

 Participant au CAP 

16. Guide MESA 1 : distribution? 

17. Pour vos conseils d’établissement 

 Conférences à venir 

 Partager le Facebook 

 Vidéos de gouvernance FCPQ 

 Vidéo adopter versus approuver 

 Possibilité d’ajouter des comités de service de garde dans les écoles 

 Résumé des démarches du projet de loi 40 

18. Objectifs du CP 2019-2020 

 Engagement parental 

 Formations 

 Participation des parents dans les écoles 

 Communication entre les écoles 

 Projet de loi 40 

 Partager la page Facebook aux CÉ et amis (calendrier de publications) 

19. Préoccupation des membres 

20. Correspondance  

21. Dépôt de documents 

22. Autres sujets 

23. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Il n’y a pas de public. 

 

 

5. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU 16 ET 17 

OCTOBRE 2019 
 

P-2230-19 Il est proposé par M
me

 Paula Torzecka que les procès-verbaux des séances du 16 et 17 octobre 

2019 soient acceptés sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

SUIVIS : 
 

Le comité Vert de la CSPN tiendra sa première rencontre le 3 décembre prochain à 18 h. 

 

 

SUIVIS À CONSERVER POUR JANVIER : 

 Comité Vert de la CS. 

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

 

 

Les membres du conseil d’établissement de l’École de Ferme-Neuve et des Rivières se joignent à la rencontre par 

visioconférence, il est 18 h 40. Le président, M. James Arseneault, leur souhaite la bienvenue et informe le 

conseil d’établissement sur le rôle du comité de parents et le but de la rencontre de ce soir.  

 

 

6. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 
 

 École de la Lièvre-Sud 

M
me

 Paula Torzecka partage la mise en place d’un meilleur système de communications par l’ouverture 

d’un groupe Facebook pour les parents. Toutefois, elle émet une mise en garde sur le type 

d’informations qui y sont déposées. M
me

 Torzecka mentionne la soirée de danse organisée pour les 

enfants ainsi que l’acquisition future de vélos et de l’équipement requis pour l’apprendre en toute 

sécurité. 

 

 École du Méandre 

M. Stéphane Godon souligne le début de la Brigade culinaire, supervisée par le propriétaire d’un 

restaurant de Rivière-Rouge, pour les élèves de 5
e
 et 6

e
 année ainsi que de 1

re
 secondaire. Ensuite, 

M. Godon partage la venue d’une artiste-peintre lors d’une journée pédagogique qui a permis aux jeunes 

d’expérimenter l’encre de Chine, le fusain ainsi que dessiner en utilisant différentes matières. Le thème 

principal était « Les animaux ». 

 

M
me

 Claudy Harvey se joint à la rencontre, il est 18 h 50. 

 



1778 

 

 École Polyvalente Saint-Joseph 

M
me

 Isabelle Lajeunesse présente les activités ayant eu lieu au secondaire dont les ateliers de danse dans 

les cours d’éducation physique en 1
re
 et 2

e
 secondaire sont une réussite et les sélections pour le 

programme SEVEC sont faites. Les élèves iront à Winnipeg en février. Des élèves de 3
e
 secondaire 

préparent leur voyage à Boston. Les élèves de secondaire 4 ont effectué une sortie au Camp des 

bouleaux où ils ont pu expérimenter brièvement la vie en forêt. Les élèves de secondaire 5 ont quant à 

eux fait la passation du test d’orientation afin de mieux les préparer à leur choix de carrière. Les élèves 

de l’adaptation scolaire ont tenu une activité d’Halloween à la palestre de l’école où il y avait différentes 

activités physiques de prévues.  

 

Le conseil étudiant a organisé les traditionnelles danse de l’Halloween et maison des horreurs sous la 

supervision d’enseignants. Aussi, une parade de costumes a eu lieu où différentes reconnaissances ont 

été remises. 

 

 École du Val-des-Lacs 

Étant donné que M
me

 Lajeunesse siège également sur le conseil d’établissement de l’École du Val-des-

Lacs, elle souhaite souligner le changement apporté par l’enseignant en musique quant à l’instrument 

utilisé. Il a délaissé la flûte à bec pour introduire l’Ukulélé. Les élèves ont beaucoup aimé ce 

changement. L’école a aussi eu la présentation d’une école de danse sur un nouveau programme 

éducatif. Le projet est encore à l’étude. 

 

 École de Ferme-Neuve et des Rivières 

 M
me

 Mylène Guénette, directrice, partage que l’école a reçu une troupe de danse pour les élèves du 

préscolaire à la 6
e
 année. L’activité permettait aux élèves de transformer leur perception corporelle et 

de développer leur confiance en soi. L’activité était hyper intéressante. 

 L’école a eu la chance de participer à un projet pilote mené par un pompier à la retraite afin de faire 

vivre aux élèves non seulement la vie de pompier, mais aussi leur faire pratiquer en temps et 

conditions « réelles » l’évacuation d’un immeuble. Par exemple, un parcours enfumé a été établi dans 

le gymnase et les élèves ont eu à le faire les yeux ouverts et les yeux bandés, le tout accompagné par 

des pompiers volontaires. L’activité s’est déroulée sur une journée complète et a été organisée par 

M. Ménard et M
me

 Paquin. Le but est de pouvoir en faire bénéficier toute la MRC, car souvent, une 

pratique par année au cours de la semaine de l’incendie ne prépare pas suffisamment à vivre une 

expérience qui peut s’avérer autrement traumatisante. 

 À Ferme-Neuve, depuis plusieurs années, nous avons une activité de marche dans le village où des 

élèves de 6
e
 année vont marcher avec les élèves plus jeunes (maternelle 4 ans à 2

e
 année). En plus de 

prôner l’activité physique, cela permet aux élèves de 6
e
 année de développer le sens des 

responsabilités. C’est une activité très appréciée et très populaire. 

 

 École Saint-Eugène 

M. James Arseneault mentionne que les élèves du conseil étudiant sont venus assister à une rencontre du 

conseil des commissaires. C’est un conseil étudiant très impliqué qui a mis sur pied une Brigade verte. 

Dans un premier temps, cette Brigade a fait des équipes pour gérer et traiter le composte le midi 

puisqu’au nombre d’élèves, il était impossible d’y adhérer et d’en faire le suivi de façon efficace.  



1779 

 

 

Le président remercie chaleureusement les membres du conseil d’établissement de Ferme-Neuve et des 

Rivières pour leur participation à ce partage de bons coups et souhaite vivement pouvoir les compter parmi 

nos membres très bientôt. 

 

 

La visioconférence prend fin, il est 19 h 3. 

 

 

7. INVITÉ DE LA CSPN 

 

Le président, M. James Arseneault, informe les membres de sa rencontre avec la directrice générale de la 

CSPN, M
me

 Julie Bellavance. Ils ont discuté d’un calendrier des dossiers qui seront présentés par des invités 

de la CSPN afin d’aider le comité de parents (CP) à mieux comprendre les enjeux auxquels les parents ainsi 

que les conseils d’établissement peuvent faire face. Aussi, un point sur le transport scolaire sera à ajouter 

pour l’an prochain, soit en octobre-novembre. 

 

 

8. ÉCHANGES SUR LES FAÇONS DE FAIRE DES DIFFÉRENTES ÉCOLES 

 

Plus que jamais, c’est de partager ce qui se passe chez nous et de savoir comment ça se passe ailleurs. 

 

Comment se fait-il qu’il y a arrêt du service de collation dans les services de garde? Est-ce que c’est local 

ou structurel? Qu’en est-il de la brigade culinaire? Le président va s’informer sur le sujet. Il est question 

que les commissions scolaires sont maintenant assujetties au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ). 

 

 

9. AJOUT D’UN MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA 

 

Un parent souhaite se joindre au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), ce qui viendrait compléter l’équipe actuelle.  

 

P-2231-19 Il est proposé par M
me

 Isabelle Lajeunesse de nommer M
me

 Katherine Perrin membre du 

CCSEHDAA. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

10. PARTICIPATION AU COMITÉ DE PARENTS PAR VISIOCONFÉRENCE  

 

Le président informe les membres que grâce à la technologie utilisée ce soir (caméra Owl 360
o
), il sera 

maintenant possible de participer aux rencontres à distance. 

 

 

 

11. MODIFICATION DES DATES DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Une compilation des rencontres des conseils d’établissement a été effectuée afin de déterminer si le comité 

de parents peut ou doit changer ses dates de rencontre. À la suite de cette vérification, il appert que seul 

Ferme-Neuve et des Rivières est en conflit d’horaire. Le président a donc demandé à ce conseil 

d’établissement s’il leur est possible de changer la fréquence de leurs rencontres. 
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12. FCPQ 

 

 Retour sur le conseil général 

Le président, M. James Arseneault, résume la rencontre du conseil général des 1
er
 et 2 novembre dernier. 

Le questionnaire sur le projet de loi 40 a été refait. Des questions ont dû être travaillées en groupe et 

sous-groupes afin d’obtenir un consensus en vue de la préparation du mémoire pour sa présentation à la 

Commission parlementaire le mardi suivant. M. Arseneault profite de l’occasion pour souligner que le 

CP de la CSPN est dans la même tendance que les autres CP. 

 

 Le prochain conseil général : 8 février 2020 (conseil général et forum PEHDAA – Longueuil) 

Le prochain conseil général se tiendra le 8 février 2020 et tous les frais sont assumés par la fédération. 

 

 Congrès annuel de la FCPQ : 29 et 30 mai, Saguenay (budget) 

Le congrès annuel de la FCPQ se tiendra les 29 et 30 mai 2020. Les frais d’inscription de 350 $ inclus 

l’hébergement. Il ne reste que le transport et les frais de repas à débourser. Le président évalue à environ 

1000 – 1500 $ en tout si deux personnes souhaitent y participer. M
mes

 Claudy Harvey et Paula Torzecka 

mentionnent leur intérêt. 

 

P-2232-19 Il est proposé par M. Stéphane Godon qu’un budget de 1000 à 1500 $ soit réservé pour les 

frais inhérents au congrès de la FCPQ qui se tiendra les 29 et 30 mai 2020 au Saguenay. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

13.  SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 

 Conseil des commissaires et comité exécutif 

M
me

 Isabelle Lajeunesse informe les membres sur la rencontre du conseil des commissaires ayant eu lieu 

le 5 novembre dernier. Les états financiers 2018-2019 ont été présentés et adoptés pour la transmission 

au MEES. Les bourses destinées aux élèves ont été adoptées, toutefois, le conseil va s’informer sur la 

possibilité de modifier son attribution actuelle pour l’an prochain. Le comité exécutif a principalement 

traité des contrats de déneigement à sa rencontre ayant eu lieu le 19 novembre 2019. 

 

 Consultatif de transport   

Le comité a eu lieu le 5 novembre dernier. Il est possible, dans des situations particulières, d’installer 

des caméras de surveillance dans les autobus. Pour ce faire, la signature de tous les parents est requise. 

 

 Section 3L  

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 FCPQ 

Les informations ont été transmises au point 12. 
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 Gouvernance et éthique 

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 CCSEHDAA 

La représentante du comité étant absente, ce point est reporté. 

 

 Vérification 

Il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 

14. MESSAGE DES PARENTS POUR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

La distribution de dépliants d’assurance est questionnée. Le président, M. James Arseneault, va suggérer à la 

commission scolaire de produire une lettre de présentation ou un dépliant informatif sur l’importance pour les 

parents d’avoir une bonne couverture d’assurance plutôt qu’une publicité. 

 

 

15. CONFÉRENCES 2019-2020 
 

 Volontaire pour prendre en charge 

Le président souligne que le CP pourrait collaborer avec la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais (CSHBO) pour la venue de conférences, par exemple, « Parents outillés – Élèves gagnants ». Il 

faut aussi prévoir une conférence pour Rivière-Rouge. M. Arseneault et M
me

 Harvey vont discuter ensemble 

de ce qui peut être fait pour la Rouge. 

 

 Capsules pour les conseils d’établissement 

Il y a des capsules de formation disponibles sur le site de la FCPQ qui sont très intéressantes. Certaines sont 

payantes, mais il est possible de se regrouper pour partager les frais. Le président va inviter les parents du 

CCSEHDAA à les découvrir. Il invite les membres à partager l’information dans leur conseil 

d’établissement respectif. Les capsules suivantes sont particulièrement intéressantes : formation sur la 

gestion responsable, participation à un CCSEHDAA, formation d’un conseil d’établissement, la différence 

entre approuver et adopter, les rôles de chacun. 

 

Maternelle 4 ans : M
me

 Paula Torzecka demande aux membres de parler dans leur conseil d’établissement 

de la possibilité de faire du codage dans les classes de maternelle. 

 

 Participant au CAP 

M. Arseneault a été invité à participer à une rencontre du Comité Action Persévérance (CAP). Ce comité 

regroupant plusieurs partenaires est chapeauté par la CSPN. M. Arseneault souhaiterait que le CP 

s’implique. Il a personnellement choisi de sensibiliser les commerçants aux horaires des élèves afin de 

favoriser l’éducation dans le but de la diplomation. Étant en pénurie de main-d’œuvre, le risque que les 

jeunes soient attirés par le marché du travail sans aller chercher de diplomation est grand. Le président 

présente un autre point où le CP pourrait souhaiter s’impliquer auprès du CAP. 

 

 

16. GUIDE MESA 1 : DISTRIBUTION 
 

Le comité de parents avait fait l’impression et la reliure de guides « Mon enfant, son avenir 1 » (MESA) prévus 

pour les élèves de 6
e
 année du primaire. Le président remet des exemplaires aux membres. 
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17. POUR VOS CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

 Conférence à venir 

Les informations ont été transmises au point 15. 

 

 Partager la page Facebook 

Le président, M. James Arseneault, rappelle aux membres d’acheminer à M
me

 Paula Torzecka des 

publications intéressantes à faire paraitre sur la page Facebook du comité de parents. Aussi, partager la 

page Facebook du CP à votre entourage scolaire. M
me

 Torzecka mentionne qu’elle essaie d’avoir des 

publications aux semaines comme Allô Parents. Il est suggéré de publier les capsules de la FCPQ. 

 

 Vidéos de gouvernance FCPQ 

Les informations ont été transmises au point 12. 

 

 Vidéo adopter versus approuver 

Les informations ont été transmises au point 12. 

 

 Possibilité d’ajouter des comités service de garde dans les écoles 

Le président mentionne qu’il est prévu par la Loi la possibilité de créer un comité service de garde pour 

s’impliquer ou participer aux activités du service de garde. 

 

 Résumé des démarches du projet de loi 40 

Le projet de loi 40 amène des changements dès le printemps. Les membres du conseil d’administration 

seront nommés par les conseils d’établissement.  

 

 

18. OBJECTIFS DU CP 2019-2020 

 

 Engagement parental 

Dans le but d’avoir du monde aux assemblées générales annuelles, il faudra peut-être revoir la façon de faire 

pour le conseil d’établissement et informer sur celui-ci.  

 

 Formations 

Il faut cibler les parents pour la formation. 

 

 Participation des parents dans les écoles 

L’organisme de participation des parents (OPP) et les bénévoles démontrent l’importance de l’éducation. 

 

 Communication entre les écoles 

Il faut valoriser la communication entre les écoles. 

 

 Projet de loi 40 

On va avoir à beaucoup se prononcer sur le projet de loi 40. D’ailleurs, M. Arseneault rencontre le président 

de la commission scolaire, M. Normand Bélanger, ce vendredi. 
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19. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 

 

Un parent a soulevé un questionnement sur le MAPAQ et son impact auprès des enfants dans nos écoles. Le 

président va s’informer et répondre à ce sujet. 

 

 

20. CORRESPONDANCE 
 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

 

21. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Les frais de déplacement des membres sont déposés. 

 

 

22. AUTRE SUJET 

 

Il n’y a aucun autre sujet. 

 

 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

P-2233-19 Il est proposé par M
me

 Paula Torzecka que la séance soit levée, il est 21 h 30. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

PRÉSIDENT       SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 


