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 15 janvier 2020 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu, 525
rue de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Arsenault, James
Godon, Stéphane
Lajeunesse, Isabelle
Torzecka, Paula
Goyette, Pascale
Larente, Marilyn

École Saint-Eugène (président)
École du Méandre
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de la Lièvre-Sud (vice-présidente)
CCSEHDAA
École de la Madone et de la Carrière

ABSENCES
Harvey, Claudy
Poulin, Amélie
Vacant
Vacant
Vacant

1.

École des Trois Sentiers
École Jean-XXIII
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École du Val-des-Lacs
École aux Quatre Vents

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 démarre la conférence Zoom ; Stéphane Godon et Paula Torzecka se
joignent au groupe virtuellement.

3.

P-2234-20

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Pascale Goyette que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Parole au public
Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre
2019
6. Les bons coups de nos écoles
7. Invitées de la CSPN

Adoption
-

18 h 30
18 h 32
18 h 35
18 h 45

Adoption

18 h 50

Information
Information

19 h 00
19 h 05
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Projet éducatif, plan de réussite
Maternelle 4 ans
2 x 20 minutes de récréation (reporté à la rencontre de
mars)
Semaine des enseignantes et des enseignants (du 3 au 7 février
2020)
Période d’inscription à la maternelle (du 3 au 14 février 2020)
Échanges sur les façons de faire des différentes écoles
Formations à adopter et consultation en collaboration avec le CAP
Consultations de la CSPN
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2020-2021
 Actes d’établissement 2020-2021
 Liste des écoles et des centres 2020-2021
 Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année
2020-2021
FCPQ
 Retour sur intérêt de Pascale Goyette : conseil général de
février
 Retour inscriptions colloque du printemps Saguenay (Paula
et Claudy)
 Signature de la lettre au ministre
 Rencontre avec CS
 Projet d’école entreprise
Suivi des différents comités:
 Conseil des commissaires et comité exécutif
 Consultatif du transport
 Gouvernance et éthique
 Vérification
 Section 3L
 FCPQ
Messages des parents pour le conseil des commissaires
Pour vos conseils d’établissement

Objectifs du CP 2019-2020

Préoccupation des membres
Correspondance
Dépôt de documents
Autres sujets
Levée de la séance

Adoption

19 h 35

Information
Information
Adoption
Adoption

19 h 40
19 h 45
19 h 55
20 h 00

Information

20 h 15

Information

20 h 30

Information
Information

20 h 45
20 h 55

Information

21 h 10

Information
Information
Information

21 h 15
21 h 25

Adoption

21 h 30

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4.

PAROLE AU PUBLIC

Il n’y a pas de public.

5.

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 NOVEMBRE
2019

P-2235-20

Il est proposé par M Stéphane Godon que le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2019 soit
accepté sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SUIVIS :
 Comité Vert de la CS : Une première rencontre du comité Vert a été tenue. Un résumé a été fourni aux
commissaires. Plusieurs souhaits et intentions ont été exprimés. Un suivi sera donné lors de la prochaine
rencontre des commissaires sur la suite.
 Projet de présentation de sécurité en vélo en partenariat avec la SQ. M. James Arseneault a contacté la
directrice des écoles de Ferme-Neuve, Mme Mylène Guénette, qui n’est pas au courant de cette activité qui
s’est passée avant son arrivée.

6.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES

 École de la Lièvre-Sud
Mme Paula Torzecka partage que l’école a demandé une subvention au Mouvement Desjardins pour
l’achat de vélos.
 École du Méandre
M. Stéphane Godon souligne le début du soutien aux comportements positifs (SCP). Une mesure par
laquelle, entre autres, les enfants soulignent par messages écrits leurs bons comportements. Après
discussions entre les membres, la mesure semble s’implanter dans toutes les écoles. M. Godon fait part
également qu’une carte cadeau de 5 $ chez Tim Horton sera remise à tous les enseignants par le conseil
d’établissement.
 École Polyvalente Saint-Joseph
Mme Isabelle Lajeunesse fait part qu’il y a eu des bourses de remises et publiées sur le Facebook de
l’école. Les enfants du FPTA ont fabriqué des cartes de Noël en 3D qui ont été remises aux résidents du
CHSLD Sainte-Anne.
 École du Val-des-Lacs
Étant donné que Mme Lajeunesse siège également sur le conseil d’établissement de l’École du Val-desLacs, elle partage l’activité de Noël organisée par l’OPP. Les enfants ont fait une représentation de
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variétés et habilités devant la famille étendue et les amis à l’auditorium de la Polyvalente avant Noël.
L’activité a connu un grand succès et aurait récolté plus de 600 $ en dons, en passant le chapeau.
 Écoles de Ferme-Neuve et des Rivières et Jean-XXII
Aucun représentant présent.
 École Saint-Eugène
M. James Arseneault mentionne que le spectacle de talents et variétés a eu lieu pour les étudiants avant
Noël. Une activité fortement appréciée des élèves. L’OPP organise sa première activité, une danse pour
la St-Valentin.
 École de la Madone et de la Carrière
Mme Marilyn Larente fait part qu’un espace bibliothèque/lecture a été aménagé dans le couloir de l’école
de la Carrière, suite à une initiative d’enseignantes. Le résultat est très attrayant et a été bien exécuté par
un ébéniste. Mme Marie-Pierre Lachaine a obtenu une subvention de 2 000 $ pour l’achat de matériel
d’éducation physique.
 École aux Quatre Vents
Il y a eu la course du père Noël (2 km) déguisé avec accessoires de Noël pour Kiamika et Val-Barrette.
Pour Chute-Saint-Philippe, il y a l’atelier d’Accra-danse qui se poursuit.

7.

INVITÉS DE LA CSPN

Le comité accueille la directrice générale de la CSPN, Mme Julie Bellavance, la directrice du Service
des ressources éducatives, Mme Nathalie Riopel, et la conseillère pédagogique au préscolaire,
Mme Jocelyne Grenier.
Mme Jocelyne Grenier, explique le détail du programme de maternelle 4 ans et 5 ans. Elle parle du lien de
continuité entre ces programmes de maternelle et de Passe-Partout. Dès l’an prochain, les enfants
disposeront de 2 ans pour faire le programme. Pour les parents des maternelles 4 ans, 10 rencontres sont
offertes simultanément aux classes, un peu comme pour Passe-Partout
Mme Nathalie Riopel vient discuter du projet de loi 5, rendant la maternelle 4 ans obligatoire en 2023-2024.
Elle explique qu’elle doit être offerte universellement, mais il n’est pas obligatoire d’y inscrire son enfant,
tout comme la maternelle 5 ans. Il y aura publicité dans les journaux la semaine prochaine pour promouvoir
la période d’inscription aux trois (3) programmes. Il y a présentement neuf (9) groupes de maternelle 4 ans,
dont quatre (4) groupes sont combinés maternelle 4 ans et 5 ans.
Projet éducatif, plan de réussite
Mme Julie Bellavance vient expliquer la distinction entre les différents plans éducatifs. Le ministère de
l’Éducation établit la politique de réussie éducative. La Commission scolaire développe le plan
d’engagement vers la réussite et l’école formule le projet éducatif. Enfin, l’école se dote d’un plan de
réussite qui décrit les moyens à prendre pour atteindre les objectifs formulés.
De plus, le ministère formule une stratégie 0-8 ans qui incorpore tous les acteurs de la petite enfance.
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8.
SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
Il est demandé par le comité de parents d’envoyer un message aux enseignants soulignant leur dévouement
et l’importance qu’ils ont dans la vie et le développement de nos enfants. Et de les remercier pour leur bon
travail. Les parents demandent de consulter la secrétaire de la CSPN qui s’occupe des choses du comité de
parents à voir notre modèle de lettre de l’année passée et de reproduire et distribuer comme l’an dernier.
9.

PÉRIODE D’INSCIRTION À LA MATERNELLE (DU 3 AU 14 FÉVRIER 2020)

Le comité a pris connaissance de la période d’inscription 2020.

10.

ÉCHANGES SUR LES FAÇONS DE FAIRE DES DIFFÉRENTES ÉCOLES

Il est demandé par un membre comment se déroule l’animation des sujets dans le conseil d’établissement de
leurs écoles. Les membres ont échangé sur le sujet. Aucun suivi n’est exigé et la discussion a répondu à la
question du membre.

11.

FORMATION OFFERTE EN COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE DE LA LIÈVRE-SUD

M. Arseneault propose une formation qui pourrait être offerte aux parents et qui a été proposée par la
directrice de l’école, Mme Mariève Dumoulin. La formation serait donnée aux parents en soirée après la
formation offerte aux enfants durant la journée. Le comité avait des réserves quant à la portée de l’activité.
Paula propose de consulter la directrice à voir quelle réception elle croit obtenir des parents. Elle reviendra
aux membres par courriel et nous adopterons ou non par courriel.

12.

CONSULTATIONS DE LA CSPN

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021
Actes d’établissements 2020-2021
Liste des écoles et des centres 2020-2021
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2020-2021
P-2236-20

Il est proposé par Mme Pascale Goyette d’accepter l’ensemble des documents déposés sans
modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.

FCPQ
 Conseil général de février :
Mme Pascale Goyette mentionne qu’elle ne sera pas en mesure d’assister au conseil général de la FCPQ
le 8 février à Longueuil. Elle proposera à un autre membre du comité EHDAA d’y assister vu le volet
important EHDAA à l’agenda du conseil général.
 Retour inscriptions au colloque du printemps Saguenay (Paula et Claudy)
Les inscriptions ne sont pas ouvertes encore, Paula réitère son intérêt d’y assister (Claudy absente).
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 Signature de la lettre au ministre
Demande de suspendre l’adoption du projet de loi 40 à toute allure avec quatre (4) autres présidents de
comités de parents par James Arseneault. Plusieurs autres présidents de comités de parents se sont
joints par la suite.
14.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
 Conseil des commissaires et comité exécutif
M. Normand Bélanger a parlé de sa présentation qu’il a faite devant le ministre à Québec au sujet du
PL-40 et de son appel avec le préfet de la MRC.





Consultatif du transport – aucun élément
Gouvernance et éthique – aucun élément
Vérification – aucun élément
Section 3L (rien) – aucun élément

 Projet d’école entreprise
M. James Arseneault a rencontré le directeur du SADC, CLD et CFP aujourd’hui pour discuter de la
possibilité d’une école à nature entrepreneuriale pour les adultes ou enfants de la région. Un suivi sera
donné à la prochaine rencontre.
 Comité Action Persévérance
o Rencontre de M. James Arseneault avec le sous-comité sur la formation pour les parents.
Discussion avec Mme Mariève Dumoulin, directrice, au sujet de la formation mentionnée au
point 11. Le CAP offrira quelques formations destinées aux parents qui ont des enfants qui
débutent l’école. Le CAP prend en charge le budget et la formation.
o Rencontre de M. James Arseneault avec un sous-comité pour sensibiliser les entrepreneurs de
la région sur l’importance que leurs jeunes employés terminent leur secondaire. Un ensemble
d’initiatives sur la communication d’un maximum de 15 heures d’ouvrage/semaine sera mis en
place. Pris en charge par le CAP.
 EHDAA :
Ils ont élu une présidente : Claire Levesque. Le comité EHDAA a demandé des présentations sur les
plans d’intervention et une présentation à l’intention des parents. Il a été demandé par le comité
EHDAA de retravailler le plan de transition de l’École du Méandre vers la Polyvalente. Le comité
EHDAA demande un don plus élevé que l’an dernier du comité de parents, afin de souligner toutes les
personnes qui travaillent avec les enfants en EHDAA, dont les chauffeurs d’autobus scolaires. Le
comité accepte de faire un don de 50 $ de plus que l’an dernier. Il reste à valider le montant offert de
l’an dernier et aussi comment le budget avait été remis au comité EHDAA.
P-2237-20

Il est proposé par Mme Marilyn Larente de dédier un budget 50 $ supérieur à l’an dernier au
comité EHDAA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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15.

MESSAGE DES PARENTS POUR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES

Aucun message ce mois-ci.

16.

POUR VOS CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT

Question soulevée lors du dernier CP : Comment procédez-vous au premier cycle primaire (1e-2e année) pour
les récréations. Est-ce que le temps de récréation est respecté pour tous les enfants?

17.

OBJECTIFS DU CP 2019-2020

 Engagement parental
Lors du prochain CP, nous tiendrons un atelier pour sortir des idées qui permettront d’attirer plus de
parents à l’AGA de l’école.
 Formations
Suivi des activités avec le CAP qui prendra en charge plusieurs formations.
 Participation des parents dans les écoles
Discussion à la prochaine rencontre plus en longueur.
 Communication entre les écoles
Aucun élément.
 Projet de loi 40
Signature de la lettre au ministre dénonçant l’adoption à toute vapeur du projet de loi 40, et suivi au
prochain CG de la FCPQ.

18.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES

Un des membres soulève qu’un parent lui a parlé que son enfant, qui fréquente la 1re année à Jean-XXIII,
manquait fréquemment du temps de récréation, parce qu’il n’avait pas terminé ses travaux ou qu’il avait une
conséquence. Le parent du comité et le parent de l’enfant avaient une préoccupation qu’un enfant de si jeune
âge ne puisse pas profiter de son temps de détente et d’activité. Ceci a comme conséquence de démotiver
l’enfant et de potentiellement accentuer ses actions turbulentes. Il a été décidé de demander à nos conseils
d’établissement respectifs si le temps de récréation est respecté dans nos écoles.

19.

CORRESPONDANCE

Il n’y a aucune correspondance.

20.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021.
Actes d’établissement 2020-2021.
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Liste des écoles et des centres 2020-2021.
Services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année 2020-2021.
Lettre envoyée au ministre et signée par les présidents de comités de parents au sujet du PL-40.

21.

AUTRE SUJET

Il n’y a aucun autre sujet.

22.

LEVÉE DE LA SÉANCE

P-2238-20

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que la séance soit levée, il est 21 h 16.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENT

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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